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PARTIE 1 - 10 points
1-1 Identifier le problème posé en cochant la bonne réponse :

0,25 point

Marc se demande quelles sont les fonctions de Pôle Emploi.
1-2 Repérer les éléments de la situation en complétant le tableau suivant : (0,25 x 5) = 1,25 point
Éléments de la situation
Qui ?
(Qui est concerné ?)

Marc.

Quoi ?
(Que se demande-t-il ?)

Les missions de Pôle Emploi.

Où ?
(Où doit-il se rendre ?)

À pôle emploi.

Quand ?
Lors du premier rendez-vous avec un conseiller.
(À quel moment apparaît
le problème ?)
Pourquoi ?
Faire un bilan.
(Quel est l’objectif du
rendez-vous ?)
1-3 Citer deux autres structures d’aide à la recherche d’un emploi que Marc peut contacter à l’aide
de vos connaissances.
(0,25 x 2) = 0,5 point
- Mission locale ;
- PAIO (permanence d’accueil, d’information et d’orientation).
1-4 Repérer quatre missions de Pôle Emploi pour aider Marc dans sa recherche à l’aide du
document 1.
(0,25 x 4) = 1 point
- Accueillir les demandeurs d’emploi ;
- Réalise l’inscription des demandeurs d’emploi ;
- Verse les allocations aux demandeurs d’emploi indemnisés ;
- Accompagne le demandeur d’emploi dans sa recherche ;
- Propose des formations aux demandeurs d’emploi.
1-5 Supprimer les 6 erreurs à éviter lors d’un entretien téléphonique en les barrant dans la liste cidessous.
(0,25 x 6) = 1,5 point
- Être prêt à raccrocher à la moindre résistance.
- Téléphoner au calme, bien installé.
- Être décontracté et familier.
- Exposer clairement l’objet de l’appel.
- Parler très vite, d’un seul trait.
- Parler uniquement de soi.
- Hésiter, s’excuser à tout moment.
- Manifester de l’intérêt pour l’entreprise.
- Proposer des disponibilités pour éventuelle rencontre.
- Expliquer longuement le motif de l’appel.
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1-6 Indiquer quatre effets positifs de la pratique d’une activité physique régulière.
(0,25 x 4) = 1 point
- Améliore la fonction cardiaque ;
- Améliore la fonction respiratoire ;
- Permet de lutter contre le surpoids et l’obésité ;
- Renforce le lien social.
Toute réponse cohérente acceptée.
1-7 Proposer un exemple de dommage possible suite à une activité physique trop intense.
0,25 point
- Déchirure musculaire ;
- Élongation.
Toute réponse cohérente acceptée.
1-8-1 Classer les différents éléments du budget de Marc (document 2) dans le tableau suivant (en
reportant le nom et le montant).
(0,25 x 11) = 2,75 points
Recettes
Aide des
700 €

Dépenses courantes

Charges fixes

parents : Alimentation : 200 €

Électricité : 25 €

Dépenses
d’équipement et de
renouvellement
Vêtement : 25 €

Assurance : 60 €
Allocation
logement : 100 €

Cinéma, sorties :
80 €

Loyer : 350 €
Eau : 20 €

Essence du scooter :
20 €
Abonnement
téléphone : 15 €
Total recettes : 800 €

Total dépenses : 795 €

Solde = 5 €
1-8-2 Préciser en entourant la bonne réponse si le budget de Marc est :
Excédentaire

Équilibré

0,25 point
Déficitaire

1-8-3 Indiquer si Marc peut s’abonner à la salle de gym à l’aide de la situation. Justifier votre
réponse.
(0,25 + 0,5) = 0,75 point
Non : le budget de Marc n’est pas suffisamment excédentaire
ou le budget de Marc est juste équilibré.
1-8-4 Proposer à Marc deux solutions afin que le solde de son budget soit plus élevé.
0,5 point
-

Réduire les dépenses courantes.
Réduire les dépenses d’équipements.
Ou toute réponse cohérente acceptée.
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Partie 2 - 10 points
Partie 2.1 – 8 points
2-1-1 Repérer l’information permettant de dire que le contrat de travail est un CDI dans le
document 3.
0,5 point
Seule la date de début de contrat est indiquée sur le contrat.
2-1-2 Relever quatre informations obligatoires inscrites dans le contrat de travail à l’aide du
document 3.
(0,25 x 4) = 1 point
- Coordonnées de l’entreprise ;
- Date de l’embauche ;
- Poste occupé ;
- Coordonnées du salarié ;
- Montant de la rémunération ;
- Durée de la période d’essai ;
- Durée du délai de préavis. (4 réponses attendues).
2-1-3 Indiquer l’objectif de cette visite médicale.

1 point

Vérifier que Marc est apte à effectuer le travail pour lequel il vient d’être embauché.
2-1-4 Compléter le schéma d’apparition du dommage à l’aide de vos connaissances et des
éléments soulignés dans la situation.
(0,5 x 5) = 2,5 points
Situation dangereuse :

Évènement dangereux :

Marc soulève la tôle pour la

La tôle glisse

placer à l’horizontale

Danger :

Personne :

Tôle de 2 mètres

Marc

Dommage :
Profonde coupure à la main
OU toute réponse cohérente
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2-1-5 Citer 2 autres exemples de dommages liés au risque mécanique (non indiqué dans le shéma
d’apparition des dommages).

(0,5 x 2) = 1 point

- Contusion ;
- Écrasement ;
- Amputation ;
- Coupure.
2-1-6 Proposer une protection individuelle qui pourrait limiter le dommage subi par Marc.

1 point

Porter des gants de protection.
2-1-7 Proposer une mesure de protection collective afin d’éviter ce type d’accident.

1 point

Mécaniser la manutention (ou toute réponse cohérente acceptée).
PARTIE 2.2 – 2 points
2-2-1 Indiquer le geste de secours que Louis doit effectuer.

0,5 point

Faire une compression manuelle ou un pansement compressif sur l’entaille.
2-2-2 Louis demande à Frédéric d’enlever la tôle tombée au sol. Nommer et justifier cette étape.
0,5 point
Réaliser la protection afin d’éviter un sur-accident.
2-2-3 Énumérer deux informations à transmettre dans le message d’alerte.
-

Adresse précise de l’accident.

-

État de la victime.

-

Geste de secours effectué.

-

Nombre de victimes.

-

Circonstance de l’accident.

(0,25 x 2) = 0,5 point

(3 réponses attendues)
2-2-4 Indiquer deux actions complémentaires que Louis doit effectuer en attendant l’arrivée des
secours.

(0,25 x 2) = 0,5 point

-

Allonger Marc.

-

Couvrir Marc.

-

Rassurer Marc. (2 réponses attendues)
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