Partie 4 • S'entraîner pour réussir

Chapitre 9

Concours blancs : entraînements
à l'épreuve écrite
Il est temps de réaliser une préparation dans les mêmes conditions que l’épreuve écrite du
concours. Pour cela il vous faut préparer vos crayons, des feuilles de brouillon ainsi que des
feuilles sur lesquelles vos réponses doivent être mises au propre tout comme pour rendre un
exemplaire d’examen.
N’oubliez pas de respecter la durée de l’épreuve en utilisant une montre ou le chronomètre de
votre téléphone portable.
Attention au top, vous pouvez commencer : TOP !

1. Sujet : Concours « Blancs »
Sujet 1 : 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.
Sujet 2 : 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.
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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 3 : Basé sur un concours de Feurs en Loire (Région Auvergne-Rhône-Alpes)

1.

Les animaux de compagnie tiennent une place centrale dans la vie des personnes âgées.
Citez 2 intérêts à cela.

2.

Quelles différences faites-vous entre les 3 spécialisations des Accompagnants Éducatifs et
Sociaux ?

3.

Jeunes et addictions : quelles en sont les conséquences ?

4.

Nous assistons au développement des vélos en libre-service de location. Quelles en sont les
raisons ?

5.

Le téléphone portable est devenu l’objet indispensable dans la vie quotidienne de nombreuses
personnes. Ne pas l’avoir sur soi peut donner le sentiment insupportable de ne pas être
connecté au monde. Que pensez-vous de cela ?

6.

La perte de l’emploi peut conduire à l’exclusion sociale.
Que pensez-vous de cette affirmation ?

7.

Selon vous, les personnes handicapées sont-elles mieux intégrées dans notre société qu’il y a
30 ans ? Argumentez.

8.

Que savez-vous de la question de l'accompagnement à la sexualité des personnes
handicapées ?

9.

Racontez une histoire composée de ces mots : Soleil, musique, arc, âge, instrument, sain,
blanche, cible, chaussure.

10. Dans l'actualité internationale récente, quel est l'événement qui vous a le plus marqué et
pourquoi ?
Sujet 4 : Basé sur un concours de Nice des Alpes-Maritimes (Région ProvenceAlpes-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
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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 expliquezvous 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 ?

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 5 : 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 6 : 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 ?
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