Épreuve écrite d’admissibilité
Diplôme d’Etat Accompagnant Educatif et social
Date : mercredi 8 février 2017
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Questions à 1 point
1. Définissez les quatre sigles suivants :
VAE – CESU – RSA - MDPH
2. Qui est l’actuel Président de la République ?
Qui est notre actuelle Ministre des Affaires Sociales et de la Santé ?
3. Citez deux types d’établissement recevant des personnes en situation de handicap.
4. Qui est le Pape actuellement au Vatican ?
Quel est son pays d’origine?

Questions à 2 points
5. En matière de conservation de produits alimentaires, que veulent dire les sigles suivants : DLC,
DDM. Expliquez
6. Qu’est-ce qu’un contrat de travail en alternance? Donnez en un exemple.

7. Reliez les synonymes contenus dans ces 2 listes :
Personne
Métier
Création
Changement
Compétence
Maison
Conséquence
Evolution










 Invention
 Résultat
 Savoir-faire
 Modification
 Individu
 Emploi
 Progression
 Habitation
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Questions à 3 points
8. Solidarité, « Les restos du Cœur ouvrent » - Direct Matin du mardi 22 novembre 2016.
Expliquez comment est né ce mouvement de solidarité ?
Quelles sont les actions menées chaque hiver ?
Vous pouvez vous aider d’exemples pour illustrer votre explication.
(Réponse en 10 lignes environ)
9. L’accord issu de la COP21, nommé « L’accord de Paris » est entré en vigueur le vendredi 4
novembre 2016.
Qu’est-ce que la COP21 ?
Expliquez en quoi la COP21 va-t-elle contribuer à sauvegarder la planète ? Donnez des
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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