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Questions à 1 point
1.

Définissez les quatre sigles suivants :
MDPH - RSA - RATP - CAF

2. Qui est notre actuel Président de la République ?
Qui est notre actuel Premier Ministre ?
3. Citez deux des trois numéros d’urgence suivants : police secours, pompiers, SAMU.
4.

Combien de pays membres compte l’Union Européenne actuellement ?
19 des états membres de l’Union Européenne ont adopté une monnaie unique. Quelle est cette
monnaie ?

Questions à 2 points
5.

Trouvez l’intrus dans chacun des groupes A, B, C & D.

GROUPE A
Limite
Limitrophe
Liminaire
Limitation
Frontière

GROUPE B
Parler
Bavarder
Annoncer
Causer
Occasionner

GROUPE C
Rester
Demeurer
Habituer
Habiter
Résider

6.

Qu’est-ce qu’un contrat de travail ? Donnez en un exemple.

7.

Donnez au moins deux exemples des actions des « Restos du cœur » ?

GROUPE D
Aider
Secourir
Favoriser
Soutenir
Remplacer
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Questions à 3 points
8. Beaucoup de personnes s’impliquent dans le « bénévolat ». Comment définissez-vous le terme
« bénévolat » ? Donnez des exemples pour illustrer vos explications.
(Réponse en 10 lignes environ.)

9. Les politiques sociales encouragent le maintien à domicile des personnes âgées.
Qu’en pensez-vous ? Argumentez votre réponse à l’aide d’exemples.
(Réponse en 10 lignes environ.)

Question à 4 points
10. Dans le cadre de votre futur métier, vous allez accompagner au quotidien des personnes, enfants,
adolescents, adultes, en situation de fragilité. Ces personnes peuvent avoir des difficultés liées à
l’âge, à la maladie, à un handicap, au mode vie ou à une situation sociale précaire.
Comment définissez-vous l’accompagnement ?
En utilisant des exemples, pouvez-vous expliquer quelles sont les qualités et aptitudes requises
pour accompagner les personnes en situation de fragilité ?
(Réponse en 15 à 20 lignes environ.)
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