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Epreuve d'admissibilite : Epreuve ecrite so us forme de questionnaire a choix multiples

NOM PATRONYMIQUE (nom de naissance)

NOM MARITAL...

PRENOMS

DUREE : 30 minutes -COEFFICIENT: 3

MERCREDI 8 OCTOBRE 2003 de 14 heures a 14 heures 30

Le QCM comprend 20 Questions. Pour chacune de ces questions plusieurs reponses vous sont

proposees.
Pour les questions 1 a 16 incluse, une seule reponse est correcte.
Pour les questions 17 a 20, plusieurs reponses sont attendues.
Toutes les questions sont notees sur 1 point.

Verifier que le sujet qui vous a ete remis est bien complet.
II comprend 5 pages, numerotees de 1 a 5.

L 'utilisation de la machine a calculer est interdite.
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Qu'appelle t-on « triangle de feu » ?1

D un perimetre de securite delimite par les pompiers lors d'un incendie

D la signalisation materielle d'un incendie

D La mise en presence de trois elements qui risque d'entrainer un incendie

2 Que signifie I'expression « filtrer les communications » ?

D passer toutes les communications
D ne transmettre que certaines communications
D laisser en attente les communications

A quoi correspondent les numeros de telephone suivants ?
(ecrire la reponse a cote du numero)

3

D 15:
D 17:
D 18:
D 112

4 Un produit fongicide est un produit capable de detruire

D des virus
D des cham pig nons
D des mousses
D des insectes

Vous avez postule a un concours de la SAP G. Que signifie le sigle SAP ?5

D brevet d'aptitude professionnelle
D branche d'aptitude professionnelle
D branche d'activite professionnelle
D brevet d'aptitude a la pratique professionnelle
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Le balayage humide sert a6

D depoussierer les moquettes

D ramasser les poussieres sans les eparpiller

D laver les salles de cours

D deposer une couche de cire

Combien de personnes peuvent monter dans un monte charge dont la charge
maximale est de 200 kg ?

7

Vous etes agent d'accueil, c'est la fin de votre service. Le collegue qui doit vous
remplacer n'est pas arrive

8

D vous quittez la loge

D vous laissez un mot pour prevenir

D vous basculez le standard sur un autre poste

D vous attendez votre collegue

9 Le nettoyage d'un sol plastique necessite les operations suivantes

D balayage, decapage, lustrage et lavage

D lavage, balayage, cirage, lustrage

D balayage, decapage, lavage, cirage, lustrage

D balayage, decapage, rin9age, etalement emulsion, cirage, lustrage

Une personne exterieure a I'etablissement vous demande de bien vouloir afficher
un document dans le hall d'entree :

10

D vous procedez a I'affichage

D vous refusez d'afficher le document sans en avoir pris connaissance

D vous prenez connaissance du document et, considerant qu'il ne pose pas de

probleme, vous I'affichez

D vous prenez le document pour le soumettre a un responsable de I'etablissement
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Une universite est dirigee par11

D un directeur general

D un president

D un secretaire general

D un proviseur

12 La notice d'utilisation d'un produit de nettoyage prevoit une dilution a 5%.
Vous disposez pour proceder a cette operation d'un verre de 10 cl et d'un seau de 10
litres d'eau.
Vous devez verser dans le seau

D un verre de produit

D un demi-verre de produit

D deux verres

D cinq verres

Que veut dire CHS13

D comite de haute surveillance
D comite d'hygiene et de securite
D commission d'hygiene et de securite
D conseil hygiene et securite

Pour decaper un carrelage, vous equipez votre machine d'un disque de couleur14

O blanc

O rouge

O vert

O marron

15 Le courrier interne c'est .

D le caurrier echange entre les services

D le caurrier qui part a la paste

D le caurrier qui arrive dans I'etablissement
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Quel est I'intrus ?16

D departement
D region
D prefecture
D commune
D canton
D arrondissement

Vous etes seul dans un batiment et un incendie se declare. ..(plusieurs reponses

possibles)

17

O vous ouvrez portes et fenetres

O vous attaquez le feu avec les moyens extinctifs

O vous appelez les pompiers
O vous n'etes pas habilite a gerer cette situation

O vous declenchez I'alarme incendie

O vous appelez votre famille pour la rassurer

O vous prevenez votre chef de service

O vous attendez I'arrivee de votre chef de service pour agir

(plusieurs reponses possibles)18 Si vous reussissez ce concours, vous serez

D agent des collectivites locales

D agent de categorie B

D agent en contrat a duree illimitee

D agent de la fonction publique d'Etat

D agent de categorie C

D ouvrier d'accueil et d'entretien

Pour soulever correctement une charge, vous devez avoir (plusieurs reponses)19

D les pieds non ecartes

D les pieds bien ecartes

D le dos rond et les jambes raides

D le dos plat et les jambes flechies

Quels sont les devoirs et obligations des fonctionnaires ? (plusieurs reponses

possibles)

20

D obligation de reserve

D obligation de pratiquer des activites physiques

D obligation d'obeissance hierarchique
D obligation d'effectuer les taches confiees

D obligation de vote aux scrutins nationaux
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