
MINISTERE DE L 'EDUCATION NA TIONALE, DE L 'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

CONCOURS EXTERNE D' AGENT TECHNIQUE RF

-SAPG-
« AIDE TECHNIQUE DU SA TIMENT »

Duree : 30 min. -Coefficient 3

Important :
Sujet en 5 pages, y compris la page de garde.
Les candidats sont invites a verifier que toutes les pages sont presentes.

L 'usage de la calculatrice n 'est pas autorise.
Les reponses aux questions seront donnees directement sur le sujet.
Le sujet devra etre ins ere dans la copie qui sera rendue a la fin de I'epreuve.

/1 est rappele aux candidats que leur identite ne doit figurer que dans le cadre prevu a cet effet
sur la copie et en aucun cas sur le sujet. route mention d'identite portee en un autre endroit
entrainera I'annulation de la copie.
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1- Qui est I'actuel Ministre de I'Education Nationale ? (1 point)

O Gilles de Robien
O Fran9ois Fillon

O Jack Lang

2- Qui est le representant du Ministre de I'Education Nationale dans une academie ? (1 point)

O Le President de la Region
0 Le Recteur
O Le Prefet
O Le President de I'Universite

3- Parmi les diplomes suivants, lequel n'est pas un diplome universitaire ? (1 point)
D Ucence
D OUT
DBEP

4- Parmi les etablissements suivants, cochez les etablissements universitaires : (1 point)

I:] IUT
I:] IUFM
I:] AFPA
I:] LP
I:] EREA

5- Que signifie le sigle E.R.P. ? (1 point)
D Etablissement Recevant du Public
D Etude des Rayonnements Parasitaires
D Ensemble des Representants du Personnel

6- Que signifie le sigle C.H.S. ? (1 point)
O Conseiller Hygiene et SOrete

O Conseil Hautement Specialise
0 Comite Hygiene et Securite
0 Commutateur Hors Service

7- Vous travaillez dans un gymnase a 5 metres de hauteur; utilisez-vous : (1 point)

O Une echelle
0 Un escabeau
O Un echafaudage

pictogramme suivant ? (1 point)

O Toxique
O Corrosif
O Nocif

9- Quel moyen utilisez-vous pour eteindre un feu dans une armoire electrique ? (1 point)

(:I Un seau d'eau
(:I Un extincteur CO2
(:I Une couverture ignifuge
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10 -Pour intervenir en urgence sur une armoire electrique, il taut obligatoirement etre titulaire d'un

titre d'habilitation electrique delivre par I'employeur : (1 point)

OOui
O Non
O Cela depend des circonstances de I'intervention

11 -Quel est relement qui permet de verifier qu'un extincteur n'a pas ete utilise ? (1 point)
D Le plomb de securite
D Les indications sur retiquette
D La goupille

12- En matiere de securite incendie, que signifie I'abreviation C.F. ? (1 point)

D Courant Fort
D Coupe Feu
D Clapet Ferme

13- Vous trouvez votre collegue de travail inconscient un cable electrique denude a proximite ; quelle

est la premiere chose que vous faites ? (1 point)

D Vous lui faites du bouche-a-bouche
D Vous essayez de le reveiller en lui aspergeant le visage avec de I'eau

D Vous appelez les secours
D Vous coupez I'electricite

14- Qu'est-ce qu'une peinture microporeuse ? (1 point)
O Une peinture qui laisse respirer le bois

O Une peinture acrylique
O Une peinture glycerophtalique
O Une peinture vinylique

15- Comment diluer une peinture glycerophtalique ? (1 point)

D Avec de I'eau
D Avec du white-spirit
D Avec de la glycerine

16- Quel produit utilisez-vous pour nettoyer des pinceaux ayant servi a de la peinture acrylique ?

(1 point)
D De I'eau
D Du white-spirit
D De I'essence de terebenthine

17- Pour commander un revetement de sol, VOUs devez faire reference a la norme : (1 point)

O UPEC
0 NFC 15-100
0 ISO 9000

18- Vous voyez un fil electrique jaune et vert, c'est : ( 1 point)

D La phase
D Le neutre
D La terre
D Le telephone

19- quel est le diametre du tube PVG pour I'evacuation d'un WG traditionnel ? (1 point)

D 50 mm
D 100 mm
D 200 m
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20- Quelle est I'unite d'eclairement ? (1 point)

D Le Lux
D Le Volt
D Le Watt

21- Qu'est-ce qu'un D TU? (2 points)
D Diplome de Technicien Universitaire
D Document Technique Unifie
D Diagnostic Technique d'Usure

22- Vous devez monter une cloison sur un plancher compose de solives et d'un lattage ; la solution la

mieux adaptee sera: (1 point)
D Une cloison en briques
D Une cloison en carreaux de platre
D Une cloison placoplatre avec structure metallique

23- au trouve-t-on une prise RJ 45 ? (1 point)

O En informatique seulement
O En telephonie seulement
O En courant fort
O En informatique et en telephonie

24- Qu'est-ce qu'un produit biodegradable ? (1 point)

O Un produit qui degrade I'environnement
O Un produit qui se decompose sous I'action d'elements naturels

O Un produit qui s'utilise deux fois
O Un produit a conservation limite

25- Pour installer une etagere de 2 metres, on pose des consoles a chaque extremite de I'etagere et

a intervalles reguliers tous les 40 cm ; combien de consoles faut-il poser ? (2 points)

05
06
08

26- Une salle a les dimensions suivantes :

Longueur 8 metres
Largeur 5 metres
Hauteur sous plafond 3 metres
Quelle est la surface des murs a peindre (sans tenir compte des portes et des fenetres) : (2 points)

O 120 m2
O 40 m2
O 78 m2

27- Dans cette meme salle, la longueur des plinthes sera (sans tenir compte des portes) : (2 points)

026m
024m
028m

28- On a une surface a peindre de 150 m2 ; on met 2 couches de peinture ayant un pouvoir couvrant

de 7 m2 I litre.
Les pots de peinture ayant une capacite de 20 litres, combien de pots faut-il acheter ? (2 points)

D 3 pots
D 4 pots
D 5 pots
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29- Sur un plan au 100eme une salle a les dimensions suivantes : 8 cm x 5 cm,

Quelle est sa surface reelle ? (2 points)

a 40 cm2
a 40 m2
a 400 m2

30- Pour obtenir un prix TTC, quelle operation dois-je faire ? (1 point)
D Prendre le prix HT en francs et le convertir en euros

D Prendre le prix HT et enlever la TV A
D Prendre le prix HT et ajouter la TVA

31- Listez les differents equipements de protection individuels dont vous pourriez avoir besoin pour
effectuer les activites decrites dans le profil du poste « aide technique du batiment ». (4 points)
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