CONCOURS EXTERNE
D’ADJOINT TERRITORIAL D’ANIMATION DE 1ère CLASSE
Du mardi 17 mars 2015
QUESTIONNAIRE A CHOIX MULTIPLES
Portant sur des notions élémentaires relatives à l’organisation et au fonctionnement des
collectivités locales ainsi qu’à la compréhension de consignes élémentaires d’hygiène et de
sécurité, dans le cadre de l’exercice des missions incombant aux membres de ce cadre
d’emplois.

SUJET
Durée : 45 mn
Coefficient 1

Numéro de copie
(réservé au CDG)

Vous êtes prié(e) de vérifier, avant de commencer l’épreuve, que votre sujet
comprend 8 pages celle-ci incluse.
Cette épreuve comprend plusieurs questions de nature différente. Une même
question peut donner lieu à plusieurs propositions justes.
Vous devez cocher la ou les bonnes réponses en inscrivant une croix dans la ou les
cases correspondant à la proposition qui vous semble correcte.
Les questions sont notées ainsi :
1 point pour les bonnes réponses
0 point pour l’absence de réponse et les mauvaises réponses
En cas d’erreur, servez-vous éventuellement de blanc correcteur ou rayez
proprement la mauvaise réponse. Puis faites une croix dans la/les case(s)
choisie(s) pour qu’il n’y ait pas d’équivoque pour les correcteurs.
Vous devez répondre directement sur le sujet.
Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif dans votre copie, ni votre
nom, ni le nom d’une collectivité existante, ni signature, ni paraphe.
Les feuilles de brouillon ne seront en aucun cas prises en compte.
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A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET
Ce sujet comporte 8 pages celle-ci incluse

Vous ne devez faire apparaître :
Aucun signe distinctif dans votre copie, ni votre nom ou
nom fictif, ni signature ou paraphe.
Aucune référence (nom de collectivité, nom de
personne,..) autre que celle figurant le cas échéant sur le
sujet ou dans le dossier ne doit apparaître dans votre
copie.
Seul l’usage d’un stylo soit noir soit bleu est autorisé.
L’utilisation d’une autre couleur, pour écrire ou souligner,
sera considérée comme un signe distinctif, de même que
l’utilisation d’un surligneur.
Le non respect des règles ci-dessus peut entraîner
l’annulation de la copie par le jury.
Les feuilles de brouillon ne seront en aucun cas prises en
compte.
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