0,25 point

x
(0,25 x 5) = 1,25 points

Marc

Les missions de Pôle Emploi
A Pôle Emploi
Lors du premier rendez-vous avec un conseiller
Faire un bilan

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

Mission locale ;
PAIO (permanence d’accueil, d’information et d’orientation).

(0,25 x 4) = 1 point

Accueillir les demandeurs d’emploi ;
Réaliser l’inscription des demandeurs d’emploi ;
Verser les allocations aux demandeurs d’emploi indemnisés ;

Accompagner le demandeur d’emploi dans sa recherche ;
-

Proposer des formations aux demandeurs d’emploi.

(0,25 x 6) = 1,5 points

Améliore la fonction cardiaque ;

(0,25 x 4) = 1 point

Améliore la fonction respiratoire ;
Permet de lutter contre le surpoids et l’obésité ;

Renforce le lien social.

Toute réponse cohérente acceptée.

- Déchirure musculaire ;
- Élongation.

Toute réponse cohérente acceptée.

0,25 point

(0,25 x 11) = 2,75 points

Aide des parents :
700 €

Alimentation : 200 €

Allocation
logement : 100 €

Cinéma, sorties :
80 €

Vêtement : 25 €

Électricité : 25 €
Assurance : 60 €

Essence du scooter :
20 €

Loyer : 350 €
Eau : 20 €
Abonnement
téléphone : 15 €

0,25 point

(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.

0,5 point

Réduire les dépenses courantes OU Réduire les dépenses d’équipements OU toute
réponse cohérence acceptée.

0,5 point

Seule la date de début de contrat est indiquée sur le contrat.
(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)

1 point
Vérifier que Marc est apte à effectuer le travail pour lequel il vient d’être embauché.

(0,5 x 5) = 2,5 points

Marc soulève la tôle pour la

La tôle glisse

placer à l’horizontale

Tôle de 2 mètres

Profonde coupure à la main

OU toute réponse cohérente

Marc

Contusion ; Écrasement ; Amputation ; Coupure.

(0,5 x 2) = 1 point

(2 réponses attendues)

1 point

Porter des gants de protection.

Mécaniser la manutention (ou toute réponse cohérente acceptée).

1 point

0,5 point
Faire une compression manuelle ou un pansement compressif sur l’entaille.

Réaliser la protection afin d’éviter un sur-accident.

-

Adresse précise de l’accident.
État de la victime.
(3 réponses attendues)
Geste de secours effectué.
Nombre de victimes.
Circonstance de l’accident.

0,5 point

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

(0,25 x 2) = 0,5 point
Allonger Marc.

Couvrir Marc.
-

Rassurer Marc.

(2 réponses attendues)

