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CONCOURS EXTERNE ET INTERNE POUR L’ACCÈS 
AU CORPS DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE 

SESSION 2022 

------------------------- 

1ère épreuve d’admissibilité : Un questionnaire à choix multiples de 100 questions 
réparties en deux parties. 
La première partie (50 questions) portant sur des 
connaissances générales simples en rapport avec les 
évènements qui font l’actualité nationale et internationale, 
le cadre institutionnel français et européen et les règles de 
comportement du citoyen. 
La deuxième partie (50 questions) portant sur le 
programme « prévention-sécurité ».  

(DURÉE : 2 HEURES ; COEFFICIENT 2) 
_____________________________________________________________________________________ 



 

 

 

1ère partie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 questions 
"Connaissances générales" 

 
 
 
 
 
Les réponses doivent être impérativement reportées sur la grille de réponse au QCM. 
 
 
Chaque question n'appelle qu'une seule réponse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
QUESTIONS À CHOIX MULTIPLES 

 
 
 
50 questions portant sur des connaissances générales simples en rapport avec des événements 
qui font l’actualité nationale et internationale, le cadre institutionnel français et européen et 
les règles de comportement des citoyens. 
 
 
 
 
 

1. Dans quelle ville de Chine, la crise de covid-19 a-t-elle trouvé son origine en 2019 ?  
a/ Pékin 
b/ Shangaï 
c/ Shenzhen 
d/ Wuhan 

 
 
2. A la date du 1er janvier 2022, qui présidait la Commission européenne ? 

a/ Mario Draghi 
b/ Christine Lagarde 
c/ Angela Merkel 
d/ Ursula von der Leyen 

 
 
3. Quel est le premier chef de l’Etat de la Vème République à avoir effectué un 
quinquennat :  

a/ Jacques Chirac 
b/ François Hollande 
c/ François Mitterrand 
d/ Nicolas Sarkozy 

 
 
4. A la date du 1er janvier 2022, combien d’Etats membres composaient l’Union 
européenne : 

a/ 25 Etats 
b/ 26 Etats 
c/ 27 Etats 
d/ 28 Etats 

 
 
5. Lequel des Etats européens suivants est-il membre permanent du Conseil de sécurité 
des Nations unies ? 

a/ L’Allemagne 
b/ L’Espagne 
c/ Le Royaume-Uni 
d/ La Suède 
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6. L’expression « Quai d’Orsay » est un raccourci pour désigner le siège du  : 
a/ Ministère de l’Economie 
b/ Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
c/ Ministère de l’Intérieur 
d/ Ministère de la Justice 

 
 
7. La capitale de l’Afghanistan est : 

a/ Islamabad 
b/ Kaboul 
c/ Kandahar 
d/ Peshawar 

 
 
8. Lequel des pays suivants n’est-il pas frontalier du Mali ? 

a/ l’Algérie 
b/ le Burkina Faso 
c/ la Centrafrique 
d/ le Niger 
 
 

9. La plateforme PHAROS vise à :  
a/ Centraliser les signalements de contenus illicites sur Internet  
b/ Organiser la filière du e-commerce 
c/ Signaler des violences faites aux femmes 
d/ Télécharger légalement des contenus culturels 

 
10. Le Plan VIGIPIRATE relève :  

a/ du Président de la République 
b/ du Premier ministre 
c/ du Ministre de l’Intérieur 
d/ de la Ministre des Armées 

 
 
11. Le Plan ORSEC est :  

a/ Le dispositif prévoyant les modalités d’intervention en cas de menace ou 
exécution d’une action utilisant des agents NRBC. 
b/ Le dispositif de réponse à un accident nucléaire ou radiologique majeur 
c/ Le dispositif organisant les secours à l’échelon départemental en cas de 
catastrophe 
d/ Le dispositif de prévention du risque terroriste 

 
 
12. Le fondateur d’AMAZON est :  

a/ Jeff Bezos 
b/ Bill Gates 
c/ Elon Musk 
d/ Mark Zuckerberg 
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13. La première femme ayant été élue à la vice-présidence des Etats-Unis est : 
 a/ Madeleine Albright 
 b/ Hillary Clinton 
 c/ Kamala Harris 
 d/ Nancy Pelosi 
 
 
14. L’Euro a été mis en circulation en 2002. Laquelle des propositions suivantes est 
exacte : 
 a/ La Grèce a quitté la zone euro 
 b/ Le Royaume-Uni a quitté la zone euro 
 c/ La Suède a quitté la zone euro 
 d/ Aucun pays composant la zone euro ne l’a quittée depuis sa création 
 
 
15. Combien de « parrainages » d’élus un candidat à l’élection présidentielle française 
doit-il réunir pour participer au scrutin ? 

a/ 100 
b/ 200 
c/ 300 
d/ 500 

 
 
16. Les troupes étrangères qui ont lancé le 27 décembre 1979 une intervention militaire 
en Afghanistan étaient : 

a/ américaines 
b/ européennes 
c/ iraniennes 
d/ soviétiques 

 
 

17. A l’été 2021, un logiciel donnant la possibilité à des Etats d’espionner des 
journalistes et des hommes politiques a défrayé la chronique. Fabriqué par la société 
israélienne NSO group, ce système de surveillance téléphonique se nomme : 

a/ Echelon 
b/ Pegasus 
c/ Prism 
d/ Stuxnet 
 
 

18. Qu’est-ce que le mouvement « woke » ? : 
a/ Le mouvement d’opposition à la vaccination contre la covid-19 
b/ Un mouvement politique américain luttant contre la discrimination des minorités 
c/ Un mouvement artistique alternatif américain 
d/ Une mouvance écologiste radicale 
 
 

19. Le territoire contesté du Haut-Karabagh a provoqué fin 2020 un conflit entre :  
a/ Arménie et Azerbaïdjan  
b/ Arménie et Géorgie 
c/ Azerbaïdjan et Géorgie 
d/ Russie et Azerbaïdjan 
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20. La COP 26 s’est déroulée, en novembre 2021, à  
a/ Dublin 
b/ Glasgow 
c/ Kyoto 
d/ Paris 
 
 

21. Laquelle des personnalités suivantes n’a jamais été Chancelier fédéral 
d’Allemagne ? :  

a/ Konrad Adenauer 
b/ Helmut Kohl 
c/ Gerhard Schröder 
d/ Ursula von der Leyen 
 
 

22. De quel parti est issu, M. Olaf Scholz, devenu chancelier fédéral d’Allemagne au 
mois de décembre 2021 ?  

a/ Alternative für Deutschland (AFD, nationaliste)  
b/ Union chrétienne démocrate (CDU, centre-droit) 
c/ Parti social-démocrate (SPD, centre-gauche) 
d/ Die Grünen (Ecologistes) 
 
 

23. Boris Johnson a succédé à la tête du gouvernement britannique à :  
a/ Tony Blair 
b/ David Cameron 
c/ Theresa May 
d/ Margaret Thatcher 

 
 

24. Qui a succédé à Benyamin Netanyahou comme chef du gouvernement israélien en 
juin 2021 ? 

a/ Naftali Bennett  
b/ Benny Gantz 
c/ Isaac Herzog 
d/ Yaïr Lapid 

 
 

25. Dans la loi du 16 janvier 2015, le nombre de régions métropolitaines est passé, en 
France, à :  

a/ 13 régions 
b/ 16 régions 
c/ 22 régions 
d/ 36 régions 
 
 

26. L’année 2022 marque le :  
a/ vingtième anniversaire de la création de la DGSE 
b/ trentième anniversaire de la création de la DGSE 
c/ quarantième anniversaire de la création de la DGSE 
d/ cinquantième anniversaire de la création de la DGSE 
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27. Quelle île de Méditerranée est occupée partiellement depuis 1974 par la Turquie ?  
a/ Chypre 
b/ Crête 
c/ Malte 
d/ Sardaigne 

 
 

28. Laquelle des opérations militaires suivantes n’a pas été menée par la France en 
Afrique :  

a/ Barkhane 
b/ Serval 
c/ Tempête du désert 
d/ Turquoise 
 
 

29. La plupart des membres du commando ayant commis les attentats du 
11 Septembre 2001 étaient de nationalité : 

a/ afghane 
b/ pakistanaise 
c/ qatarie 
d/ saoudienne 
 
 

30. L’institution chargée de juger les membres du gouvernement pour des actes 
délictueux ou criminels commis dans l’exercice de leurs fonctions est : 

a/ Le Conseil Constitutionnel 
b/ Le Conseil d’Etat 
c/ La Cour de Cassation 
d/ La Cour de Justice de la République 
 
 
 

31. Avant l’élection d’Emmanuel Macron, en 2017, combien de présidents de la 
République différents ont-ils été élus au suffrage universel sous la Vème république ?  

a/ Cinq 
b/ Six 
c/ Sept 
d/ Huit 

 
 
32. La CEDEAO est une organisation :  

a/ africaine 
b/ asiatique 
c/ européenne 
d/ latino-américaine 
 
 

33. Hubert Germain est :  
a/ le dernier compagnon de la Libération (qui est décédé le 12 octobre 2021) 
b/ le prix Goncourt 2021 
c/ le president du Conseil scientifique 
d/ le secrétaire d’Etat aux Anciens combattants 
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34. Elue présidente du Parlement européen le 11 janvier 2022, Mme Roberta Metsola 
est : 
 a/ chypriote 
 b/ grecque 
 c/ italienne 
 d/ maltaise 
 
 
35. La capitale de Biélorussie est :  

a/ Gdansk 
b/ Kiev 
c/ Lodz 
d/ Minsk 
 
 

36. Au 1er janvier, lequel de ces vaccins contre le SARS-CoV 2 n’avait pas reçu 
d’agrément de l’agence européenne du médicament.  

a/ AstraZeneca 
b/ Moderna 
c/ Pfizer 
d/ Sputnik V 
 
 

37. « La liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas à autrui » est la première 
phrase de l’article 4…  .  

a/ …du Code de procédure pénale 
b/ …de la Constitution de la Vème République 
c/ …de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 
d/ …du Traité de Maastricht 
 
 

38. NORD STREAM 2 est :  
a/ un courant maritime de la Mer du Nord contribuant au réchauffement climatique 
b/ un gazoduc russe traversant le Nord de l’Europe 
c/ une plateforme pétrolière en Mer du Nord 
d/ un virus informatique 
 
 

39. La Société Militaire Privé (SMP) Wagner, active notamment en Afrique, est une : 
a/ SMP allemande 
b/ SMP américaine 
c/ SMP russe 
d/ SMP turque 
 
 

40. L’industriel français ayant perdu le « marché du siècle », après la dénonciation le 
15 septembre 2021, du contrat de vente de sous-marins par l’Australie est : 

a/ EADS 
b/ Naval Group 
c/ Panhard 
d/ Thalès 
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41. La crise ayant éclaté à l’automne 2021 entre l’Union européenne et un Etat 
membre concernant la primauté du droit européen sur les législations nationales 
concernait : 

a/ la Hongrie 
b/ l’Irlande 
c/ la Pologne 
d/ la République tchèque 
 
 

42. Parmi les Etats suivants, lequel assure la présidence tournante de l’Union 
européenne du 1er janvier au 30 juin 2022 : 

a/ l’Allemagne 
b/ l’Espagne 
c/ la France 
d/ la Pologne 
 
 

43. Ce géant de la Sillicon Valley a pris le nom de « Meta » en octobre 2021. Il s’agit 
de : 

a/ Apple 
b/ Facebook 
c/ Tesla 
d/ Twitter 
 
 

44. TRACFIN est : 
a/ l’Agence européenne chargée de la surveillance des frontières 
b/ un Consortium de journalisme d’investigation dénonçant les paradis fiscaux 
c/ une Organisation internationale de police criminelle 
d/ l’un des deux services de renseignement du ministère français des Finances 
 
 

45. Héritier du service de renseignement de la France libre, le Bureau Central de 
Renseignement et d’Action (BCRA) fête ses 80 ans en 2022. Le général de Gaulle en 
avait confié la direction à : 

a/ André Dewavrin 
b/ André Malraux 
c/ Guy Môquet 
d/ Jean Moulin 
 
 

46. Elle « avait deux amours », elle a été une figure de la résistance durant la Seconde 
guerre mondiale et est entrée au Panthéon fin novembre 2021. Il s’agit de : 

a/ Adrienne Bolland 
b/ Geneviève de Gaulle-Anthonioz 
c/ Josephine Baker 
d/ Simone Veil 

 
 
47. Pourquoi les Etats-Unis sont-ils intervenus au Moyen-Orient en 1991 ? 

a/ Afin d’aider l’Iran dans sa guerre contre l’Irak 
b/ Afin d’éliminer les armes de destruction massives irakiennes 
c/ Afin de renverser le régime de Saddam Hussein 
d/ Afin de repousser l’invasion irakienne du Koweït 
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48. L’éclatement de l’URSS, marquant la fin du régime soviétique, s’est produit en :  

a/ 1981 
b/ 1989 
c/ 1991 
d/ 2001 

 
 
49. L’assemblée parlementaire fédérale représentant le peuple allemand est : 
 a/ le Bundestag 
 b/ la Douma 
 c/ le Folketing 
 d/ la Rada 
 
 
50. Les deux chambres composant le Congrès américain sont : 

a/ l’Assemblée nationale et le Sénat 
b/ la Chambre des Communes et le Sénat 
c/ la Chambre des Représentants et la Chambre des Lords 
d/ la Chambre des Représentants et le Sénat 
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2ème partie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 questions 
"Prévention – Sécurité" 

 
 
 
 
 
Les réponses doivent être impérativement reportées sur la grille de réponse au QCM. 
 
 
Chaque question n'appelle qu'une seule réponse. 
 



 

 

I/. Organisation institutionnelle de la France et des services de sécurité et de secours. 
 

51. Organisation pénitentiaire 
a/ la gestion des prisons est confiée à des sociétés privées 
b/ l’administration pénitentiaire assure la sécurité de la société en surveillant les 
personnes qui lui sont confiées et en participant à la lutte contre la récidive 
c/ les détenus mineurs ne bénéficient pas d’un régime carcéral particulier 

 
 
52. La Brigade des sapeurs-pompiers de Paris – BSPP 

a/ intervient exclusivement au profit de Paris intra-muros 
b/ les personnels de la BSPP sont tous civils 
c/ la BSPP dispose de centres spécialisés en NRBC et en sauvetage 
 
 

53. La gendarmerie nationale 
a/ intervient uniquement en métropole 
b/ relève du ministère de l’Intérieur pour emploi 
c/ la réserve gendarmerie est composée exclusivement d’anciens gendarmes 

 
 

54. Le Parlement français 
a/ l’Assemblée nationale est composée de 577 députés 
b/ le Sénat est également appelé palais Brongniart 
c/ selon la constitution de la Vème république, le Parlement dispose du pouvoir 
exécutif.  

 
 

55. La police municipale 
a/ les agents de police municipale ne peuvent pas être armés 
b/ le candidat au concours d’agent de police municipale doit être âgé de 18 ans et être 
titulaire d’un bac ou d’un diplôme homologué de niveau 4 
c/ les agents de police municipale exécutent leur mission sous l’autorité du préfet 

 
 
 

II/. Protection des biens et de l’environnement.    
 
56. Les bâtiments et les installations techniques 
Le premier secours contre l’incendie est assuré par des extincteurs, en nombre suffisant et 
maintenus en bon état de fonctionnement. 
Le code du travail impose dans ce cas : 

a/ des extincteurs portatifs à eau pulvérisée d’une capacité minimale de 6 litres 
b/ des extincteurs portatifs à CO2 d’une capacité minimale de 2 kg 
c/ des extincteurs appropriés aux risquent qu’ils couvrent 

 
 
57. La prévention adaptée aux différentes situations 
Des exercices et des essais périodiques au cours desquels les travailleurs apprennent à 
reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale et à se servir des moyens 
de premier secours ont lieu au moins : 

a/ chaque mois 
b/ tous les six mois 
c/ tous les ans 
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58. Les missions des services d’incendie et de secours 
Laquelle de ces missions n’incombe pas à un Service Départemental d’Incendie et de 
Secours – SDIS : 

a/ l’intervention pour inondation 
b/ le transfert de victimes d’un hôpital à un autre 
c/ les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de 
catastrophes ainsi que leur évacuation 

 
 
59. L’encadrement d’une équipe 
Pour pouvoir exercer les fonctions de chef de service de sécurité incendie et assistance à 
personnes, il faut être titulaire du diplôme : 

a/ SSIAP 1 
b/ SSIAP 2 
c/ SSIAP 3 
 

 
60. Les techniques d’intervention incendie 
La mise en œuvre d’un robinet d’incendie armé : 

a/ est réservée aux services de secours 
b/ doit être réalisée par toute personne apercevant un début d’incendie 
c/ ne peut être réalisée que par des agents SSIAP 
 
 
 

III/. Recueil et gestion de l’information et du renseignement.  
 

61. Vous devez vous rendre sur un site du ministère des armées. La carte routière dont 
vous disposez est à l’échelle 1/100 000. Dans ce cas, 10 cm sur la carte représentent : 

a/ 500 m 
b/ 1000 m 
c/ 10 000 m 

 
 

62. La gestion des conflits 
a/ le temps finit toujours par résoudre les conflits 
b/ l’une des clés pour gérer un conflit est d’écouter chaque partie 
c/ la meilleure façon de gérer un conflit est de l’ignorer 
 

 
63. Techniques d’observation 

a/ l’observation directe ou par vidéo par un agent de surveillance a pour but de 
détecter des comportements ou des situations anormales 
b/ les caméras thermiques ne peuvent pas être utilisées de jour 
c/ les scanners RX pour l’inspection des bagages et des colis ne présentent aucun 
risque pour la santé 
 

 
64. Accueil et entretien 

a/ les personnes chargées de l’accueil doivent affirmer leur autorité 
b/ la pratique élémentaire d’une langue étrangère ne peut être exigée 
c/ un entretien est une situation interactive et dynamique qui nécessite une attention 
particulière 
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65. Principes généraux de la communication 
a/ en communication interpersonnelle, le contexte émotionnel des acteurs ne doit pas 
être pris en compte 
b/ le langage non-verbal a recours aux mots 
c/ dans la sphère professionnelle, le langage B2B signifie « Business to Business » 
 
 

IV/. Prévention des actes de délinquance et régulation des actes de malveillance et de 
négligence. 
 

66. La Miviludes 
a/ observe et analyse le phénomène sectaire 
b/ résulte d’une loi votée en 1970 
c/ est en charge de la recherche des personnes disparues 
 

 
67. Le plan VIGIPIRATE 

a/ comporte 4 niveaux d’alerte 
b/ le niveau actuel est “sécurité renforcée - risque attentat” 
c/ les mesures Vigipirate sont applicables sur le seul territoire métropolitain 
 

 
68. L’opération SENTINELLE 

a/ son contrat opérationnel initial est de 10.000 hommes pour l’ensemble des 
Armées, dont 3.000 de réserve 
b/ le dispositif Sentinelle est strictement statique 
c/ est déployée uniquement en zone Ile-de-France 
 

 
69. Prévention de la radicalisation 

a/ le CIPDR est présidé par le Garde des Sceaux 
b/ le CIPDR est chargé de prévenir et d’entraver la propagation de doctrines en 
rupture avec le pacte républicain 
c/ traite des menaces terroristes et de criminalité organisée 
 

 
70. l’Union nationale des Associations de défense des Familles et de l’individu victimes 
de sectes - UNADFI 

a/ étudie les doctrines et pratiques des mouvements à caractère sectaire 
b/ a été fondée en 2000 
c/ n’est pas reconnue d’utilité publique 

 
 
 

V/. Maintien de l’ordre public et respect des lois et règlements. 
 
 

71. Lorsque vous demandez un extrait de votre casier judiciaire pour un emploi, vous 
recevez : 

a/ le bulletin n°1 
b/ le bulletin n°2 
c/ le bulletin n°3 
 
 

ghu793
Texte surligné 

ghu793
Texte surligné 

ghu793
Texte surligné 

ghu793
Texte surligné 

ghu793
Texte surligné 

ghu793
Texte surligné 

ghu793
Texte surligné 

ghu793
Texte surligné 

ghu793
Texte surligné 



 

 

72. La CNIL 
a/ signifie Commission pour le numérique, l’Internet et les libertés 
b/ permet à tout individu de demander la rectification des informations inexactes le 
concernant 
c/ le Règlement général sur la protection des données - RGPD n’a aucun lien avec la 
CNIL 
 

 
73. L’organisation juridictionnelle 

a/ le tribunal de grande instance juge d’infractions en matière civile 
b/ le tribunal de police juge des délits 
c/ le juge de proximité règle les litiges au-delà de 10.000€ 

 
 
74. Le rôle du préfet 

a/ le préfet a des attributions judiciaires et militaires 
b/ le préfet de région n’a pas autorité sur les préfets de département 
c/ le préfet de zone détient des pouvoirs exceptionnels en cas de crise grave pour 
l’exécution des plans de défense 

 
75. Le système judiciaire 

a/ le conseil de prud’hommes règle les litiges entre salariés et employeurs portant sur 
le respect des contrats de travail 
b/ le tribunal d’instance appartient à la juridiction pénale 
c/ le tribunal correctionnel juge des crimes 
 
 
 

VI/. Secours et assistance aux personnes.    
 

76. Le dispositif d’alarme pour travailleur isolé (DATI) est destiné : 
a/ à détecter la perte de verticalité du travailleur (chute, malaise...) 
b/ à contrôler ses activités 
c/ à vérifier sa ponctualité 

 
 

77. Le DAE 
a/ ne nécessite pas d’entretien particulier 
b/ l’ensemble des ERP, quelle que soit leur catégorie, sont tenus de disposer de DAE 
c/ peut être utilisé par toute personne présente 
 
 

78. Les gestes qui sauvent 
a/ la position latérale de sécurité – PLS – est mise en œuvre si la victime saigne 
abondamment 
b/ la conduite à tenir en cas de découverte d’un sinistre est ; « protéger – alerter – 
secourir » 
c/ seuls les médecins peuvent pratiquer le massage cardiaque 

 
 

79. La qualification Sauveteur secouriste du travail - SST 
a/ a pour objectifs de parer à l’urgence et maîtriser les gestes qui sauvent 
b/ comporte des pratiques médicales comme la pose d’une perfusion 
c/ cette formation ne nécessite pas de recyclage 
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80. Les secours en entreprise 
a/ une équipe SSIAP est obligatoire dans toute entreprise de plus de 500 salariés 
b/ la protection du travailleur isolé n’intervient que pour le travail de nuit 
c/ l’employeur est tenu d’organiser un dispositif permettant de prodiguer les soins 
d’urgence aux salariés accidentés 

 
VII/. Principes généraux de la communication. 
 
 

81. La PNL 
a/ signifie Programmation neuro-logique 
b/ est un ensemble de techniques de communication et de transformation de soi 
c/ s’attache exclusivement au langage 

 
 

82. La communication interne en entreprise 
a/ ne concerne que la communication vers le « bas » 
b/ a pour but, entre autres, de diffuser les informations réglementaires (règlement 
intérieur, mesures de sécurité…) 
c/ n’a pas d’impact sur l’efficacité des salariés 
 
 

83. Le CR d’incident 
a/ répond aux questions : qui – quoi – où – quand – comment - conséquences 
b/ est rédigé à l’initiative de l’agent 
c/ peut être uniquement verbal 

 
 

84. Risques liés à l’information et à la communication 
a/ un lanceur d’alerte signale un crime ou un délit pour son propre intérêt 
b/ les « spywares » facilitent la navigation sur l’Internet 
c/ les « fake news » sont des informations mensongères, des rumeurs propagées 
 
 

85. Vous venez d’intégrer votre service. L’organisation des temps de repos vous paraît 
absurde : 

a/ vous refusez tout simplement de l’appliquer 
b/ vous tentez de rallier vos collègues plus anciens à votre avis afin de peser sur votre 
hiérarchie 
c/ vous vous rapprochez de votre N+1 afin de mieux appréhender les raisons de cette 
organisation  
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VIII/. Procédures radio. 

86. Les appels de secours
a/ le numéro d’appel national harcèlement est le : 2020 
b/ le numéro européen d’urgence est le : 112 
c/ le numéro d’appel d’urgence maritime est le : 1616 

87. En procédure radio
a/ le M est MICHEL 
b/ le F est FOX TROTT 
c/ le V est VINCENT 

88. La gestion des fréquences
a/ ANFR signifie Agence nationale française des radio-fréquences 
b/ l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes – ARCEP 
est en charge de la gestion du spectre hertzien 
c/ l’utilisation des fréquences radio est libre 

89. Au sein d’un réseau « dirigé »
a/ les communications ne peuvent se faire que vers la station directrice 
b/ l’ensemble des stations peuvent communiquer entre elles 
c/ la règle du silence ne s’applique pas 

IX/. Cadre juridique et administratif de la sécurité. 

90. Le port d’arme
a/ les armes sont classées en 4 catégories (A-B-C-D), en fonction de leur dangerosité 
b/ les armes de cat. B sont soumises à déclaration 
c/ il est autorisé de porter ou de transporter une arme en vente libre sans avoir à 
fournir de motif légitime 

91. La sécurité civile
a/ est chargée de la protection des personnes, des biens et de l’environnement 
b/ la direction des sapeurs-pompiers n’est pas rattachée à la direction générale de la 
sécurité civile et de la gestion des crises 
c/ est directement rattachée au 1er ministre. 

92. La non-assistance à personne en danger est une infraction classée dans :
a/ le code civil 
b/ le code pénal 
c/ le code du travail 

93. Le flagrant délit
a/ quel que soit le flagrant délit, le prévenu est déféré en comparution immédiate   
b/ selon le code de procédure pénale, dans le cas d’un crime flagrant, toute personne 
a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’OPJ le plus proche 
c/ en cas de flagrant délit, la présence d’un avocat n’est pas obligatoire 
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94. La détention de chiens dangereux est réglementée par :
a/ le code civil 
b/ le code pénal 
c/ le code rural 

X/. Principes d’analyse des situations à risques. 

95. Les rondes de sécurité
a/ pour plus d’efficacité, l’itinéraire ainsi que les créneaux horaires des rondes 
doivent être fixes 
b/ les rondes ont pour buts de : prévenir – dissuader – détecter – informer et 
intervenir 
c/ le rondier n’édite de rapport que s’il y a eu un incident 

96. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
a/ se réunit une fois par an à l’initiative de l’employeur 
b/ un accident ayant entrainé des conséquences graves peut provoquer la convocation 
du CHSCT 
c/ l’inspecteur du travail n’est pas obligatoirement informé des réunions du comité 

97. Le dispositif fiche emploi-nuisance (FEN)
a/ l’exposition au bruit et à l’amiante n’est pas prise en compte dans la FEN 
b/ les agents n’ont pas accès à leur FEN 
c/ selon le code du travail, l’employeur est tenu de suivre individuellement les 
personnels exposés aux substances CMR (cancérogènes, mutagènes et toxiques pour 
la reproduction) 

XI/. Facteurs culturels et humains. 

98. Le harcèlement moral au travail
a/ le salarié doit démontrer l’intention de nuire 
b/ doit être le fait d’un supérieur hiérarchique 
c/ est défini par l’art 1222-1 du code du travail 

99. Face à un comportement agressif, il faut :
a/ ne pas jouer le rôle de victime 
b/ faire ressortir sa propre agressivité 
c/ montrer sa peur 

100. Les risques psychosociaux – RPS
a/ concernent les syndromes post-traumatiques 
b/ doivent être décrits dans le document unique d’évaluation des risques 
professionnels (DUERP) de l’entreprise 
c/ le ministère de la défense n’est pas tenu de déployer un dispositif de prévention 
des RPS. 
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