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Prenoms

Duree : 30 minutes Coefficient: 3

.Le sujet comporte 29 questions.

.Vous ne devez apposer aucune marque distinctive sur le questionnaire ci-joint ou
sur la copie, so us peine d' annulation.

.Les calculatrices ou les convertisseurs sont interdits et les telephones portables
doivent etre eteints.



I) Vous constatez un empilement de cartons devant une issue de secours, que faites-vous ?
o Vous les laissez en place.
o Vous le notez sur la main courante en fin de journee.
o Vous procedez a I' enlevement immediat.
o Vous le signalez a votre chef.

2) Le courrier interne c'est :
o Le caurrier echange entre les services.
o Le caurrier qui part a la paste.
o Le caurrier qui arrive clans l' etablissement.

3) Qu'est ce qu'un organigramme ?
o Une machine a peser.
o Un ordinateur de poche.
o Un examen medical.
o Un schema d'organisation.
o Un meuble de bureau.

4) Conformement a la reglementation, une salle de cours possedant une seule issue peut

5) Qu'est ce que vigipirate :
o Un logiciel de protection anti-virus.
o Une societe de gardiennage.
o Un jell video.
o Un plan de secllrite.

6) Lequel de ces logiciels est un traitement de texte :
o Excel
o Celcat
o Word
o Frontpage
o Eudora

7) Au cours d'un exercice d'evacuation dans un ERP, I'ascenseur doit :
o Etre utilise pour faciliter l' exercice d' evacuation.
o Etre bloque au niveau O pour eviter toute utilisation.
0 Etre utilise exclusivement par les serre-files.
o Etre reserve aux handicapes.
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recevolr au maxImum :
o 40 personnes.
o 25 personnes.
o 19 personnes.
o 90 personnes.



8) Un feu d'origine e(ectrique s'eteint p(utot a ('aide d'un extincteur

9) DaDs ODe sane de travaox pratiqoes iDformatiqoes, les ordiDateors commoDiqoeDt

10) Voos etes de service en soiree, le foyer est oovert one bagarre se declenche :
o Vous appelez la police.
o Vous prevenez le responsable de I' etablissement.
o Vous laissez se debrouiller les etudiants entre eux.
o Vous vous enfermez dans la loge.

11) Pour eviter les accidents et diminuer la fatigue, queUe est la meiUeure posture pour
soulever une charge posee sur le sol :

o Genoux flechis, dos droit, bras tendus.
0 Jambes tendus, dos courbe, bras tendus.
0 Dos rond, jambes tendus, bras plies.
0 Une jambe tendue, une jambe droite, dos courbe, bras plies.

12) Un transporteur vous livre un colis endommage, que faites-vous ?
o Vous acceptez le colis en emettant des reserves sur le bon de livraison
o Vous refusez le colis.
o Vous acceptez le colis.

13) Au cours d'une ronde daDs les locaux de I'universite oil vous etes en poste, vous
constatez qu'un individu importune un groupe d'etudiantes que faites-vous ?

o Vous passez votre chemin.
0 Vous le saisissez fermement par le bras et le raccompagnez a la sortie.
0 Vous le priez fermement mais poliment de cesser ses agissements et de quitter

les lieux.
0 Vous le signalez a votre chef

14) Le gestionnaire vous demande de preparer le materiel necessaire pour organiser une
conference avec utilisation de transparents, quel appareil installez-vous ?

o Un camescope.
o Un video-projecteur.
o Un retro-projecteur.

15) Un feu de classe B est un feu de :
o Bois sec.
o Chiffon.
o Soduim.
o Gaz-oil.
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o aeau

o CO2

o Poudre

habitueUement entre eux grace a :
o L 'adsl.
o La messagerie electronique.
o Le reseau ethernet.
o Les multiprises.



16) Que nomme-t-on « passe general » :
o Une autorisation d' acces permanent au batiment.
o Une cle ouvrant toutes les portes.
o L'entree principale d'un batiment.
o Une cle pouvant etre confie a tout agent.

17) Vous etes charge de repartir le courrier a I' arrivee. U ne lettre porte la mention :
« Madame Durant professeur de lettres sous couvert de Monsieur le Directeur de I'unite »
A qui remettez-vous cette enveloppe ?

o A Mme Durant.
o Au Responsable de la securite.
o A Monsieur le Directeur de l'Unite.
o A votre superieur .

18) Sur quels equipements peut-on disposer une barre anti-panique ?

19) Pour utiliser de l'eau de javel, vous devez lui ajouter :
o De l'eau.
0 Un produit arnrnoniaque.
0 Un nettoyant pour les vitres.
0 De l'acide chlorhydrique.

20) Une tache recorrente est one tache :
o Qui ne se nettoie jamais.
o Insignifiante.
o Qui apparait regulierement.
o Agressive.

21) Quel est le prix de I'affranchissement d'une lettre pesant moins de 20 grammes en envoi
simple :

0,46 €.
0,53 €.
0,62€.
0,89£.

o
o
o
o

22) Un nouveau produit d'entretien vous est donne :
o Vous 1 'utilisez comme le precedent.
o Vous demandez la notice.
o Vous refusez de l'utiliser.

23) Qu'est qu'un courrier electronique :
o Un courrier affranchi automatiquement
o Un mail
o Une lettre type
o Un courrier envoye en nombre
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o Une rampe d'escalier.

o Une porte.

o Un mur.

o Une fenetre.



24) Que signifie ces pictogrammes :

25) Classez I'ensemble de ces prenoms par ordre alphabetique en les numerotant par
ordre croissant :

.Jean-Fran<;ois

.Dominique-

.Florence

.

.

.

LI.



27) Un etudiant est victime d'une electrocution que faites-vous ? Ordonnez vos reponses
de I'action prioritaire a I'action la moins urgente :

28) La notice d'un produit de net toy age preconise une dilution a 2%. Vous disposez
d'un seau de 10 litres,

quelle quantite de produit utilisez-vous ?
quelle quantite d'eau utilisez-vous ?

29) Voos devez prendre on message telephoniqoe, citez 5 indications essentielles :
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