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1. Sujet : Concours « Blancs »

Sujet 1 : Basé sur un concours d’Avignon, Vaucluse (Région PACA)

1. Une des revendications des gilets jaunes est la création du R.I.C. De quoi s’agit-il ? 
2. Comment peut-on expliquer que certaines personnes soient des fans de personnalités de la  
 chanson, du cinéma, du sport... ? 
3. Précisez le libellé complet d’EHPAD. 
4. Citez 3 terrains d’activité de l’AES. 
5. Définissez le terme « mixité sociale ». 
6. Actuellement, on parle beaucoup des « GAFA », à propos d’une taxe mise en place par le  
 gouvernement applicable dès le 1er janvier 2019. Elle concerne des entreprises très 
 puissantes. Citez-en au moins 3. 
7. Quel est le rôle du bizutage pratiqué dans certaines écoles ? Qu’en pensez-vous ? 
8. Le drame de la rue d’Aubagne à Marseille a mis en lumière l’existence de l’habitat insalubre. 
 A quel moment considérez-vous qu’un logement est insalubre ? 
9. Pensez-vous que le travail soit l’unique facteur d’insertion dans la société ? Argumentez votre 
 réponse. 
10. A qui est destinée la prime d’activité ?

Sujet 2 : Basé sur un concours d’Arles des Bouches-du-Rhône, (Région Provence-
Alpes-Côte d'Azur)

1. Quels faits historiques commémorons-nous aux dates du 8 mai, 14 juillet, et 11 novembre.
2. Quels sont les 3 thèmes de la devise républicaine.
3. Depuis 2000 et sans réel discontinuité, un homme gouverne la Russie. Qui est-ce ? Donnez 

son nom et son prénom.
4. Quelle définition donnez-vous de la discrimination.
5. Nommez et décrivez les différentes formes de famille dans notre société contemporaine et 

décrivez-les.
6. Qu'est-ce que « les soins palliatifs » ?
7. Quelles sont les conséquences du vieillissement de la population ?
8. En quoi le maintien à domicile d'une personne dépendante peut-il lui être bénéfique ?
9. Qui est Simone Veil ? Quel était l’objectif de la loi qui porte son nom ?
10. Citez 3 types d’établissement recevant des enfants en situation de handicap.

Sujet 3 : Basé sur un concours de Lyon du Rhône (Région Auvergne Rhône-Alpes)

1. Définissez les sigles suivants : APA – CDI – DALO – CPAM – APL – PMI.
2. Qu’est-ce qu’un « livre blanc » ?
3.  « La colère est mauvaise conseillère. »
 Que pensez-vous de cette citation, notamment quand elle a pour contexte professionnel 

l’accompagnement des personnes fragilisées.
4. a) Définissez le développement psychomoteur de l'enfant.
 b) Citez les grandes étapes chez l'enfant de 0 à 2 ans.
 c) Précisez en quoi le bon développement psychomoteur chez un enfant est important.
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5. Que pensez-vous d'une éventuelle légalisation de l'euthanasie ?
6. Aimez-vous lire ? Expliquez pourquoi. Présentez et commentez une lecture récente qui vous 

a intéressé(e).
7. Quelles activités et quels moyens mettez-vous en place pour accompagner et stimuler la 

personne ?
8. Peut-on utiliser d'autres formes de communication que la parole ?
9. Qu'est-ce que le bénévolat ? À votre avis, pour quelles raisons certaines personnes s'y 

engagent ?
10. Pensez-vous qu’il soit important de faire un parcours de formation quand on a pour projet 

professionnel de travailler auprès de personnes fragilisées ? Argumentez votre réponse.

Sujet 4 : Basé sur un concours de Cergy-Pontoise du Val d’Oise (Région Île France)

1. Quelles sont, d'après vous, les 4 qualités requises pour exercer le métier d'Accompagnant ? 
Justifiez chacune de vos réponses.

2. Citez deux mesures pour la protection de la planète utilisées par certaines villes françaises ?
3. Citez les principaux aspects psychologiques du vieillissement chez la personne et leurs 

incidences dans la relation à autrui.
4.  « Le respect de la personne » est une expression souvent utilisée. Qu’est-ce que cela évoque 

pour vous ?
5. La question de « l'accessibilité » des personnes en situation de handicap est régulièrement 

posée. Pouvez-vous définir ce terme en donnant des exemples concrets. 
6. Après avoir donné votre définition d’une personne âgée dépendante, énumérez les différentes 

prises en charge la concernant ?
7. La dégradation des conditions de vie en prison est un sujet d’actualité récurrent. Que pouvez-

vous en dire et quelles en sont les conséquences sur les détenus ?
8. Dans le secteur sanitaire et social, l'expression « personne dépendante » est utilisée 

couramment. Pouvez-vous la définir ?
9. Pourquoi parle-t-on de la mort des personnes célèbres ? 
10. De nombreuses municipalités et associations d’entraide proposent le partage de jardins 

collectifs. Selon vous, pourquoi ?

Sujet 5 : Basé sur un concours de Caen du Calvados (Région Normandie)

1. Quels sont les mesures gouvernementales prises contre la maladie d’Alzheimer ?
2. L’entrée en EHPAD se fait de plus en plus tardivement, quelles en sont les conséquences sur 

l’accompagnement de la personne âgée ?
3. Qu’est-ce que la GPA ? Qu’est-ce que cela vous inspire ?
4. L’illettrisme est déclaré grande cause nationale en 2013. Qu’en pensez-vous ?
5. Analyser cette photo.
6. Quels sont les modes de communication possibles pour une personne qui n'a pas accès au 

langage parlé ?
7. Qu'est-ce qui, selon vous, amène certaines personnes à se retrouver sans domicile fixe ?

8. Décrivez la profession d’AES
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9. a) Qu'est-ce que l'autonomie ?
 b) Dans votre fonction d'Accompagnant comment pouvez-vous l'encourager ?
 c) Citez deux exemples.
10. À votre avis, quelles missions les Accompagnants peuvent-ils jouer auprès des enfants 

handicapés à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire ?

Sujet 6 : Basé sur un concours de Saint Brieuc des Côtes d’Armor (Région de 
Bretagne)

1. Quel livre, film ou sujet d'actualité vous a particulièrement intéressé lors de l'année écoulée ? 
Expliquez pourquoi ?

2. Proposez 2 activités pour des enfants en situation de handicap d’origine physique.
3. Qu'est-ce que la surpopulation carcérale ? A votre avis quelles en sont les causes et les 

conséquences ?
4. Citez 4 professions pouvant collaborer avec un AES.
5. D'après vous, les villes sont-elles suffisamment adaptées aux déplacements des personnes 

handicapées ?
6. Que pensez-vous de la cigarette électronique en 10 lignes.
7. Quelles sont les principales missions du pôle emploi ?
8. Faut-il ou non donner de l’argent de poche à son enfant. Question que beaucoup de parents 

se posent. Construisez votre propos en donnant 2 éléments de réponses argumentées pour 
chacune des positions.

9. « Les jeunes restent de plus en plus tard chez leurs parents » Développez ce sujet en 10 
lignes.

10. Une personne âgée doit-elle rester à son domicile ou entrer dans une maison de retraite ?

Sujet 7 : Basé sur un concours de Nice des Alpes-Maritimes (Région Provence-
Alpes-Côte d'Azur)

1. Quelles sont les conséquences morales et sociales d’un chômeur de longue durée ?
2. Quelles sont, selon vous, les missions d’un AES ?
3. Quels peuvent être les bénéfices des animations en institutions accueillant des personnes 

âgées ?
4. Quelle est Votre définition de la laïcité ?
5. Nouvelles technologies : au Japon, les aides à domicile sont remplacées par des robots. 

Ceci permet un meilleur suivi de l’état de santé des personnes âgées, car, au-delà de passer 
l’aspirateur, le robot relève des données médicales (taux d’insuline, tension artérielle, etc.) 
transmises quotidiennement au médecin. Que pensez-vous de cela ?

6. Qu’est-ce que le « BREXIT » ?
7. Le taux de suicide chez les adolescents est en augmentation constante ; comment expliquez-

vous ce phénomène ?
8. Comment les personnes handicapées peuvent-elles exercer leur devoir de citoyen ? Faites 4 

propositions pour améliorer leurs possibilités.
9. Qui a créé « Les restos du cœur » en 1985 ? Comment expliquez-vous que, 30 ans plus tard, 

le nombre de repas distribués (115 millions pour l'hiver 2011-2012) augmente toujours ?
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10. L'être humain est doté de sens :
 - a) À quoi servent-ils ?
 - b) Avec l'âge ils se modifient. Citez pour chacun d'entre eux une difficulté rencontrée en 

tant qu'accompagnant ?

Sujet 8 : Basé sur un concours de Bordeaux en Gironde (Région Nouvelle Aquitaine)

1. Qui sont les principaux aidants naturels des personnes âgées ?
2. Que savez-vous de la maladie d'Alzheimer ?
3. Choisissez 2 de ces 4 noms de la liste ci-après. Dites de qui il s’agit : 

Florent Manaudou, Omar Sy, Isabelle Huppert, Florence Foresti.
4. Choisissez un événement récent de l’actualité et expliquez pourquoi celui-ci a retenu votre 

attention.
5. Une enquête récente révèle que les accidents domestiques font 4,5 millions de victimes par 

an en France. Citez 4 exemples.
6. La maltraitance est une réalité, il faut en parler en composant le 39 77. 

Que pensez-vous de l’existence de cette plate-forme téléphonique ?
7. En France, nous parlons de déserts médicaux. Que savez-vous sur le sujet ?
8. Donnez 4 conseils pour une bonne hygiène de vie ?
9. Une étude récente du Conseil National du bruit révèle que les nuisances sonores coûteraient 

57 milliards d’euros par an. Quelles sont les conséquences de ces nuisances sur la santé ?
10. Le travail d’équipe nécessite parfois de faire des compromis, car travailler en équipe n’est 

pas toujours facile. Comment comprenez-vous cette affirmation ?

Sujet 9 : Basé sur un concours de Montiels en Aveyron (Région Occitanie)

1. Définissez les 4 sigles suivants : CPAM, MSA, CAF, MDPH.
2. Citez 2 types d’établissements recevant des personnes en situation de handicap.
3. Qu’est-ce que l’APA ? Qui peut en bénéficier ?
4. Citez 2 aménagements urbains facilitant le déplacement d’une personne handicapée en 

fauteuil roulant.
5. Expliquez la bientraitance et la maltraitance.
6. Indiquez 4 conséquences quotidiennes du diabète sur un enfant de 10 ans.
7. Expliquez ce que signifie pour vous « être dépendant ». Répondez en 10 lignes environ.
8. Les infarctus chez les femmes de moins de 50 ans ont triplé ces 15 dernières années en 

France. Comment expliquez-vous ce phénomène ? Répondez en 10 lignes environ.
9. Que pensez-vous de la proposition d'octroyer le droit de vote aux étrangers résidant sur le 

territoire de la République ? Donnez votre avis à l'aide d'arguments.
10. Certains candidats à l’élection présidentielle française annoncent comme mesure sociale 

la mise en place d’un revenu universel. Dans un paragraphe de 10 lignes environ, vous 
exposerez les arguments pour et les arguments contre cette mesure.


