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NOM…………………………..PRÉNOM……………………..   
Le 5 septembre 2013 

 
Examen d’admission au Bachelier d’éducation spécialisée en accompagnement psycho-

éducatif  (BES) 
 
Avant d’entamer l’examen d’admission, nous vous prions de veiller aux points suivants :  

- Veuillez éteindre votre GSM 
- Préparez tout le matériel nécessaire : stylo, dictionnaire, feuilles de brouillon, … 
- Respectez le silence durant toute la durée de l’examen 
- Vous disposez d’un dictionnaire. Abstenez-vous de demander la signification d’un 

mot aux professeurs. Vous pouvez en revanche poser des questions sur le 
déroulement de l’examen. 

 
L’épreuve d’admission est constituée d’une partie écrite et d’une partie orale. L’épreuve 
orale se déroulera cet après-midi dès 13 heures. 
 
L’épreuve écrite devra être terminée au plus tard à 11 heures. Les copies seront alors reprises 
sans exception. Vous pouvez bien entendu rendre votre copie à tout moment avant 11 heures. 
Dans ce cas, quittez discrètement le local afin d’éviter de perturber les autres candidats. Et 
n’oubliez pas de revenir à 13 heures ! 
 
Les questions qui suivent concernent le texte annexé1. Une lecture attentive vous permettra 
d’y répondre correctement. Lisez attentivement les consignes de chaque question ! 
 
Bon travail ! 
 
 

Grille d’évaluation ( NE RIEN ECRIRE CI-DESSOUS) 
Compréhension de texte 
 

ACQUIS – NON ACQUIS 

Respect des consignes 
 

ACQUIS – NON ACQUIS 

Capacité à synthétiser l’information essentielle 
 

ACQUIS – NON ACQUIS 

Respect de l’orthographe 
 

ACQUIS – NON ACQUIS 

Respect de la syntaxe 
 

ACQUIS – NON ACQUIS 

Compréhension de tableau 
 

ACQUIS – NON ACQUIS 

Qualité de la réflexion critique 
 

BON – MOYEN - INSUFFISANT 

Commentaires :  
 
 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   TRIVALLE,	   C.	   	   Vieillissement	   normal	  :	   mythe	   ou	   réalité	  ?	   	   La	   revue	   du	   praticien.	   Médecine	   Générale.	   8	  
Novembre	  2004.	  Tome	  18.	  N°668/669.	  2004.	  	  
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Ne rien écrire ci-
dessous. Réservé à 
la correction. 

1. Questions à choix multiples. Choisissez la réponse en noircissant la case 
adéquate. 

 a. Les conséquences économiques du vieillissement sont :  
o Des dépenses 
o Des recettes  
o Des dépenses et des recettes 

 
 b. Que signifie « âgisme» dans le texte ? 

o Les personnes âgées sont souvent en pleine forme 
o Attitude de discrimination 
o Les personnes âgées renvoient à notre propre vieillissement 

 
 c. En ce qui concerne « La fragilité : un état précaire » :  

o Un quart des personnes âgées de plus de 85 ans peuvent être 
considérées comme fragiles  

o Cette fragilité correspond à une diminution de l’autonomie 
o 50 % des personnes dans un état précaire sont hospitalisées.  

 
  

 
 

2. A quel âge commence la vieillesse ? Citez deux définitions : 
 

o  
 

 
 

o  
 
 
 
 

 3. VRAI ou FAUX ? Entourez la réponse correcte. Ne répondez que si vous 
êtes certain(e) de votre réponse. Si votre réponse est incorrecte, vous 
aurez une pénalité. Soyez donc certain de votre réponse ou abstenez-vous 
de répondre. 

 
 

M Comp TXT : 
              /6 
 
A  -  NA 

a. René est une personne âgée de 70 ans, il va régulièrement aux activités 
proposées de son village et voyage seul en avion. Il a la garde de son 
petit-fils tous les  mercredis après-midis. Malgré ses difficultés au dos- il 
est suivi par un kinésithérapeute pour un lumbago sans gravité -, il 
poursuit son sport favori, le vélo. Depuis peu, il a noué une relation 
sentimentale avec sa voisine, veuve comme lui. Pouvons-nous considérer 
que René réussit son vieillissement ?   

                           VRAI                             FAUX 
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Ne rien écrire ci-
dessous. Réservé à 
la correction. 

b. Les conséquences économiques du vieillissement sont telles qu’il est 
nécessaire et exclusif  d’allonger le nombre d’années sur le lieu de 
travail.  

                            VRAI                             FAUX 
  
  
 
M Comp Tab : 
              /3 
 
A  -  NA 

4. Ci-dessous, voici un tableau2 : Evolution de l’espérance de vie à la 
naissance. 

 
 FEMMES HOMMES ECART  
1900 46.9 43.6 3.3 
1910 52.5 48.9 3.6 
1920 55.1 50.6 4.5 
1930 59.3 54.5 4.8 
1941 61.2 55.5 5.7 
1950 68.4 63.2 5.2 
1960 72.2 66.3 5.9 
1970 73.7 67.3 6.4 
1980 76.5 69.6 6.9 
1990 79.1 72.4 6.7 
1998 81.1 74.6 6.5 
2050(p) 88.1 82.1 6 

Source : Institut National de Statistique 
(p) : projection moyenne 

 
 

a. Combien  de mois gagnent les femmes en espérance de vie entre 1920 et 
1950 ? 

 
 
 
 

b. Combien  de mois perdent les hommes par rapport aux femmes en 1960? 
 
 
 
 

c. Quel est le pourcentage d’années dont les femmes gagneraient entre 1920 
et 2050 ?  Entourez la meilleure réponse :  
 
10 %             20%            40%           60%          80%           100% 
 

 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Extrait	  de	  LANNOY,	  F.	  et	  LIPSZYC,	  B.	  	  Le	  vieillissement	  en	  Belgique	  :	  données	  démographiques	  et	  implications	  
économiques.	  	  Consulté	  le	  19/08/13.	  Disponible	  sur	  le	  web	  :	  http://www2.ulg.ac.be/crepp/papers/crepp-‐
wp200004.pdf	  	  
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Ne rien écrire ci-
dessous. Réservé à 
la correction. 

5. Résumez le texte à partir du titre «  A quel âge commence la vieillesse ?» 
(page 1 de l’article) et arrêtez-vous avant le titre  « Conclusion » (avant- 
dernière page du texte) en 10 lignes maximum. Veillez à utiliser une 
syntaxe correcte et à respecter les règles d’orthographe ! 

  
M orth :  
 
A  -  NA 

 

  
Resp cons :  
 
A  -  NA 

 

  
Dist ess :  
 
A  -  NA 

 

  
M synt : 
 
A  -  NA 

 

  
  

 
 
 
 

 6. En tant que futur éducateur spécialisé, quelles actions concrètes pourriez-
vous mettre en place pour permettre à la personne de bien vivre sa 
vieillesse ? Justifiez  en vous inspirant du texte.  

  
Refl crit :  
 
A  -  NA 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


