Épreuve écrite d’admissibilité
Diplôme d’Etat Accompagnant Educatif et social
Date : lundi 4 juillet 2016
Durée de l’épreuve : 1h30
Vous devez répondre aux questions sur la copie double anonymée fournie et non sur ce sujet.

Questions à 1 point
1.

Définissez les quatre sigles suivants :
PMI - APA - MDPH - SNCF

2.

Trouvez un synonyme pour chacun des mots suivants :
Travail - Jeux - Serein - Partage

3. Citez quatre (4) régions ou départements touchés par les récentes inondations.
4.

Citez deux (2) associations humanitaires internationales qui luttent pour l’accès aux soins.

Questions à 2 points
5.

Jean-François Copé veut rendre obligatoire à l’école le lever du drapeau, la Marseillaise et
l’uniforme.
Citez un pays dans lequel cette pratique est courante.
Quelles sont les motivations de Jean-François Copé ?

6.

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

7.

Donnez quatre (4) actions que vous faites au quotidien pour éviter le gaspillage.

Questions à 3 points
8. Les médecins de campagne en France sont de moins en moins nombreux. Quels problèmes cela
pose-t-il aux administrés (habitants) de ces villages ? Comment les maires de ces villages tententils d’y remédier ?
(Réponse en 10 lignes environ.)
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9. Ces derniers temps, les grèves se multiplient, la grogne monte à cause du projet de loi El Khomri.
Le projet de loi El Khomri est également connu sous un autre nom, lequel ?
D’après vos connaissances de l’actualité, quels changements prévoit la loi ?
Pourquoi cela fait-il tant débat ?
(Réponse en 10 lignes environ.)

Question à 4 points
10. Les activités culturelles, sportives, artistiques et de loisirs participent au développement et au
maintien de la vie sociale et relationnelle.
Expliquez l’importance de la pratique de ces différentes activités dans la vie des enfants, des
adolescents et des adultes.
A travers des exemples de la vie courante ou de votre expérience professionnelle, illustrez les
bénéfices apportés.

(Réponse en 15 à 20 lignes environ.)
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