Épreuve écrite d’admissibilité
Diplôme d’État Accompagnant Éducatif et social
Date : jeudi 06 juin 2019
Durée de l’épreuve : 1h30
Entrée en formation le 18 novembre 2019

Questions à 1 point
1.

Qui est Vincent Lambert ?

2. Que s’est-il passé le 26 mai dernier ?
3. Citez deux revendications du mouvement des Gilets jaunes.
4. Le Brexit, décidé par référendum le 23 Juin 2016, est une volonté des anglais de sortir de l’Union
Européenne. En France, comment s’appelle le mouvement qui souhaiterait la même décision ?

Questions à 2 points
5.

Le 11 Avril dernier était la journée mondiale de la maladie de Parkinson. Quels sont les intérêts
d’organiser des journées mondiales ?

6. Choisissez l’une de ces citations et expliquez-la :
- « L’union fait la force »
ou
- « Quand on n’a pas de tête, il faut avoir des jambes ».
7. Bilal Hassani a représenté la France lors de la finale de l’Eurovision accompagné de deux
danseuses (Lizzy Howell et Lin Ching Lan). Quelles sont leurs particularités ?

Questions à 3 points :
8. Game of Thrones est une série télévisée, issue d’un roman. De nombreux fans dans le monde
suivent cette aventure fantaisy. Comment expliqueriez-vous l’intérêt porté à cette saga ?
9. La loi du 21 février 2019 « anti malbouffe » veut encadrer la publicité alimentaire à destination
des enfants et adolescents. Pensez-vous nécessaire d’encadrer ces publicités et pourquoi ?
(donnez 3 arguments)

Question à 4 points :
10. Au festival de Cannes, à l’occasion de la présentation du documentaire « Que sea ly !» (= une loi,
vite !) sur le droit à l’Interruption Volontaire de Grossesse en Argentine, des militantes des droits
des femmes étaient présentes avec un foulard vert, emblème de leur lutte.
Expliquez et développez (en 10 lignes) les raisons pour lesquelles l’avortement reste un droit.
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