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Description
Que ce soit dans le cadre de l'épreuve écrite ou de l'épreuve orale, le résumé de texte (ou
contraction de texte) est omniprésent au sein des concours d'entrée en écoles de service social :
assistants de service social, éducateurs spécialisés et de jeunes enfants, moniteurs-éducateurs et
aides médico-psychologiques. De plus, l'épreuve de résumé de texte se révèle particulièrement
difficile à appréhender car : il n'existe pas de programme particulier à réviser ; les textes
proposés peuvent être de nature variée ; cette épreuve peut revêtir différentes formes tant au
niveau de la consigne que de la durée. Pour réussir cette épreuve, il est par conséquent
indispensable de disposer de solides outils méthodologiques et d'un entraînement fiable. Afin
de répondre à ces besoins, les auteurs ont conçu cet ouvrage comme une véritable " boite à
outils " au sein de laquelle vous pourrez trouver : une méthodologie rigoureuse et adaptée
permettant d'élaborer un résumé de qualité ; des exercices appliqués corrigés permettant au
candidat de se préparer progressivement à la technique du résumé ; un entraînement efficace
pour s'auto-évaluer à partir de sujets d'annales des concours sociaux les plus récents. Des
fiches pratiques, basées sur des exemples concrets, figurent également en fin d'ouvrage afin de
vous aider à décoder rapidement les finesses d'un texte

11 août 2012 . L'épreuve du résumé demande de l'entrainement. . Le résumé de texte concours
paramédicaux et sociaux par Isabelle RENAUDINEU.
RÉSUMER CE TEXTE EN 250 (DEUX CENT CINQUANTE) MOTS. .. constitue à tel point le
socle de tout notre être social, que ce seul risque suffit à nourrir ... par l'entraînement,
nécessaire et accessible aux candidats de toutes les filières.
Cet ouvrage s'adresse aux candidats aux concours interne et externe de contrôleur . Résumé
d'un texte portant sur les questions économiques et sociales du.
Accueil Prépas Sociales Prépa Éducateur de Jeunes Enfants Les concours sociaux .. peuvent
vous être demandées : résumé, dissertation, commentaire de texte, ... les étudiants de l'IRSS
bénéficient de 2h d'entraînement hebdomadaire.
Les exercices de synthèse de textes dans l'enseignement supérieur français sont un type .. Pour
le deuxième concours, il s'agit d'une rédaction, en 4 heures, du résumé d'un . Désormais, les
modalités de la certification font apparaître la synthèse parmi quatre épreuves de
communications professionnelles en travail social.
Le résumé de texte aux concours Mémo 9. La note . européennes, questions sociales,
organisation administrative de l'État, ... Des exercices d'entraînement et.
livre entrainement concours sociaux ; epreuves ecrites ; ass/es/eje . il peut s'agir d'un résumé,
d'une synthèse de documents, d'une analyse de texte, d'une.
Prépa aux concours des secteurs sociaux à Nantes (44), tels que : Assistant de . écrite et orale
Résumé - Dissertation - Commentaire de textes - Synthèse de . Méthodes et entraînement;
Aptitude logique - Raisonnement - Observation.
Module 2Français 7,5h/semaine120h/année Méthodologie : résumé, . Entraînement à la
rédaction d\'un conte pour enfant (épreuve orale de Tours). . plusieurs années dans
l'accompagnement des élèves préparant un concours social. . d'un problème de société,
dissertation sur un sujet d'ordre social, résumé de texte,.
Épreuve écrite de Résumé de Texte. Concours. Nombre de candidats . Le texte choisi cette
année était tiré de l'article de Max Marcuzzi « le genre humain » extrait .. l'intolérance et un
recul de l'intercompréhension entre groupes sociaux.
Multipliez vos chances de réussite aux différents concours sociaux en suivant nos classes . Il
peut s'agir d'une synthèse de documents, d'un résumé commentaire de texte, d'une dissertation.
. Entraînement aux différentes épreuves.
Annales des concours écrits assistant de service social, éducateur de jeunes . Annales des
concours écrits technicien de l'intervention sociale et familiale.
L'épreuve de résumé de texte, très présente dans de nombreux concours . détaillée de
l'épreuve, conseils méthodologiques - Entraînement : exercices et.
Ouvrages de Gestion, Management, Droit, Sciences, Guides professionnels, CRPE, Concours
administratifs, Médecine, Santé paramédical, Social.

Méthode du résumé de synthèse à partir d'un dossier, avec un exercice d'application corrigé. .
Ce dossier peut comprendre des documents variés : essentiellement des textes, mais aussi des .
Il demande un entraînement préalable. . exemple : pour un dossier sur la mode, ouverture à un
dossier sur les rites sociaux).
27 juin 2010 . Entraînement Résumé de texte Concours sociaux recrutement au Maroc.
19 janv. 2011 . Acheter concours sociaux ; épreuve de résumé de texte ; exos flash (3e . des
outils méthodologiques efficaces et un véritable entraînement à.
Vous devez aussi avoir une méthode de travail efficace et savoir rédiger une note de synthèse
(incontournable), une dissertation juridique, un résumé de texte.
. des différents types d'épreuves (note de synthèse, résumé, dissertation juridique.). . Simulez
votre rémunération · Guide des primes · Guide des avantages sociaux . Réussir un concours
de la fonction publique est une entreprise difficile qui . Les épreuves écrites constituent la
première phase d'un concours de la.
Les grands thèmes sanitaires et sociaux abordés au concours infirmière.
Le résumé de texte - Catégories A, B - Entraînement. Florence Cousin . Ouvrage
d'entraînement 17,50 € . Actualité 2016-2017 - Concours et examens 2017.
Concours. Entrée en IFSI. PARAMÉDICAL le Social .fr. Annales et sujets ... la reformulation,
le résumé de texte . entraînement sur le modèle du sujet 4.
Descargar libro CONCOURS SOCIAUX ÉPREUVE DE RÉSUMÉ DE TEXTE . de disposer de
solides outils méthodologiques et dun entraînement fiable.
CLASSES PREPARATOIRES AUX CONCOURS SOCIAUX. Educateur de . →Assistant de
service social . (résumé, commentaire de textes) + questionnaire de . Entraînement continu aux
concours (Devoirs surveillés chaque semaine).
Tests, cours, exercices, fiches pour préparer de nombreux concours et épreuves de sélection. .
Nouvelle appelation Accompagnant Educatif Social (AES),; Auxiliaire de vie . Discussion
autour d'un texte : conseils et méthodologie; Résumer un texte . figures de style et relations
lexicales · Petit récapitulatif d'entraînement.
Annales des concours Cliquez sur l'épreuve et l'année de votre choix pour obtenir les . des
questions sociales, des finances publiques et de l'économie - 2012.
Concours sociaux, Flash Concours sociaux Epreuve de résumé de texte, . progressivement à la
technique du résumé ; - un entraînement efficace pour.
Pour réussir son concours, il ne faut pas avoir peur de l'échec ni chercher à tout maîtriser,
mais plutôt adopter un comportement professionnel :
Le CPS d'Angers prépare les étudiants au concours d'Assistant(e) Social(e) . capacités
rédactionnelles des candidats (synthèse, résumé, analyse de texte…).
concours-infirmiers-ifsi.net (Dunod) : présentation de l'épreuve de résumé, . Tout
l'entraînement intensif aux tests d'aptitude · Les tests d'aptitude au concours : 14 . de trois ans
pour les personnes issues du secteur sanitaire et médico-social, . Vous devez écrire un résumé
d'un texte portant sur un sujet d'ordre général,.
Pourquoi y a-t-il une épreuve de contraction de texte aux concours d'entrée en école de
commerce ? . Je n'ai pas eu le temps de recopier mon résumé sur ma copie, est-ce que je peux
rendre mon . Cependant, si une telle mésaventure vous arrive lors d'une épreuve
d'entraînement, .. Connexion avec un réseau social:.
Ne le faisons-nous pas déjà en entrainement CG? Oui souvent cet exercice correspond à la
première question d'un concours de CG. . de mieux assimiler les nouvelles Santaires et
sociales et la mémoriser. C'est en fait un travail actif de résumer un texte contraire à
simplement lire un article (travail passif).
Pour chaque concours publié sur le site web d'EPSO, les candidats doivent . Une traduction de

ce texte en langue 1 est fournie dans un fichier MS Word modifiable. . Résumé de texte:
anglais, français, allemand; Exercice de groupe: anglais, . les fiches techniques, la
communication en ligne, les médias sociaux et les.
L'Assistant de Service Social intervient auprès de personnes confrontées à des . résumé d'un
texte, analyse de texte suivi de questions, rédaction sur un sujet . Motivation – Projet
Professionnel; Oraux d'entrainement; Concours blancs.
20€/h : Cours de français / méthodologie destinés aux étudiants préparant un concours social .
l'étude de texte, la synthèse de documents, la contraction de texte (résumé). Cours théoriques +
entrainement : proposition de sujets et correction.
Livres Livre Concours Travailleurs Sociaux au Meilleur Prix : Livres Occasion jusqu'à .
Réussir son concours ASS - EJE- ES -ME - Préparation et entraînement.
une épreuve rédactionnelle telle, une dissertation, un commentaire de texte, une synthèse de
documents ou un résumé de texte; des QCM d'actualités sociales.
Aucun diplôme n'est exigé pour accéder à la préparation au concours d'entrée en école d'aidessoignants/tes. . d'un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homologué au minimum au
niveau V, délivré . Résumé de texte = comment dégager le propos essentiel d'un texte,
comment . Entrainement à l'entretien oral.
dédiée à l'entraînement sur les quizz de logique et de langues. □□ .. résumer le texte). ...
Facebook, WhatsApp and other social networks has been abando-.
COURS: TOUTES LES CHOSES A SAVOIR POUR RÉUSSIR LA CULTURE GÉNÉRALE
Comment répondre aux questions ? Question 1 Pour la question 1 qui.
des concours sur la base de mises en situation. • Pour la méthodologie écrite : entraînement
aux épreuves de résumé, contraction ou synthèse de texte.
4e édition. Concours. Moniteur-éducateur épreuves écrites et orales. SOCIAL. TouT-en-un ..
Entraînement n° 5 : Questionnaire à choix multiples (QCM). .. L'exercice du résumé de texte
consiste, pour le candidat, à rédiger, de manière.
19 janv. 2011 . Accueil; Concours sociaux Épreuve de résumé de texte .. de disposer de solides
outils méthodologiques et d'un entraînement fiable. Afin de.
Révisez le c2i avec des qcm auto-corrigés et des explications pour chaque question.
La Préparation au Concours d'Assistant Service Social de Univeria prépare aux . méthodologie
permettant d'optimiser le travail, des exercices d'entraînement.
Le résumé de texte : concours sociaux. Stéphanie Jaubert. Auteur. Edité par Studyrama - paru
en impr. 2012. Top chrono. Sujet; Fiche détaillée. Type de.
. sociales ou de culture générale, une épreuve de français (résumé de texte, . Préparer le
concours d'assistant de service social nécessite un entraînement.
L'épreuve de résumé de texte, d'un concours à l'autre ne varie en fait que par . Les postulants
au concours paramédicaux et sociaux (psychomotricien, . de les soumettre à un entraînement
intensif pour réussir l'exercice le jour de l'épreuve.
21 oct. 2015 . L'initiation pratique aux épreuves techniques des concours porte sur le résumé
de texte, la note de synthèse, l'entraînement à l'oral.
18 mai 2016 . Commentaire de texte from OpenClassrooms on Vimeo. . sur Internet, organiser
son temps durant un examen ou un concours… . détruit des camps d'entraînement de
terroristes en Afghanistan, sauvé un peuple de la famine et libéré un pays d'une oppression
brutale. ... Assistant Juriste Droit Social H/F.
Relatif à un sujet d'ordre sanitaire et social. •. But : . Pourquoi travailler plus particulièrement
le « Résumé de texte », et le « Commentaire de texte » dans les exercices préparant à l'épreuve
d'admissibilité du concours ? Parce que ce travail.
-Les auteurs incontournables à lire avant de passer les concours (Gaberan, Fustier, Lemay etc.)

. + le résumé de texte ; .. •entraînement aux oraux concours.
Économie sociale, associations · Faits de société · Politiques sociales . Le résumé, le
commentaire, l'analyse de texte - Catégories A et B . l'analyse de texte, accompagnée des
exercices d'entraînement et de conseils judicieux pour . et l'analyse de texte sont présentes dans
la plupart des concours de catégories A et B.
Découvrez et achetez Réussir l'épreuve de résumé de texte, candidats. - Françoise .
ENTRAINEMENT FLASH RESUME DE TEXTE , CONCOURS SOCIAUX,.
3 questions à Yves Waron, formateur expert en préparation aux concours. . épreuve n'est ni un
résumé de texte ni une note administrative à caractère informatif. . inversement, l'absence de
technique ou d'entraînement peuvent déstabiliser voire . professionnels des filières
administratives, techniques et médico-sociales.
20 sept. 2011 . les textes de Jacques Testart (que l'on trouve sur son site :
http://jacques.testart.free.fr/) . Offrir c'est souhaiter, Sorciers et psychanalyse, Les sciences
sociales sont un humanisme). . - à Caen le résumé est à faire en 5 lignes.
PoSt bac centre de Formation. Préparation aux concours IFSI et aux concours sociaux .
entraînement en situation réelle : simulation . analyse d'un texte. > dissertation, résumé,
contraction de texte. > Savoir argumenter et donner son point.
commentaire de texte ou à produire une dissertation sur un thème imposé. Entrainement au
résumé, à la synthèse, au commentaire et à la dissertation. Français (orthographe . médical,
paramédical, sanitaire et social. Cours magistraux.
Exercices de résumé et reformulation sur différents thèmes. Méthodologie du résumé et de la
reformulation de texte · Charlatan et voyance · Le tabac.
Mais ce dernier s'acquiert à force de travail et surtout d'entrainement. Une fois de . Une fois
ces indications récupérées entrainez vous à résumer des textes.
Annales - training - vidéos Afin de préparer votre concours, il est important de bien connaître
chaque épreuve du concours afin de savoir ce qui.
Languedoc-Roussillon, 5 novembre 2005, épreuve d'admission, assistant de service social,
éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, résumé de texte.
Concours Travail social - Préparation rapide et complète . épreuves d'admissibilité : résumé,
synthèse, commentaire de texte, dissertation, questions . Cet ouvrage tout-en-un propose un
entraînement complet et sur-mesure pour toutes les.
L'épreuve de résumé de texte, d'un concours à l'autre ne varie en fait que par . Les postulants
au concours paramédicaux et sociaux (psychomotricien, . de les soumettre à un entraînement
intensif pour réussir l'exercice le jour de l'épreuve.
commentaire, résumé ou note de synthèse : 3 ou 4 heures. Vous devrez . Mais la plupart du
temps, les examens et concours comportent des épreuves dites de culture générale, sur . je fais
attention au point de vue de l'auteur (son ancrage social et profes- sionnel, ses .. C'est un
excellent entraînement aux épreuves de.
Que vous passiez les concours d'écoles d'ingénieurs, de l'ENS ou encore . anglophone: leurs
convictions politiques, économiques et sociales (libérales, socialistes…) . et celle-ci implique
une écoute régulière de l'anglais et d'un entraînement à . demandé, pour la majorité des
concours, de résumer brièvement le texte.
Découvrez Entraînement flash résumé de texte concours sociaux le livre de Françoise Rouard
sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
Ecoles du secteur médico-social. . Prépa Concours infirmiers et secteur social . de texte,
commentaire de texte ou d'un thème d'actualité, résumé de texte, . Des devoirs d'entraînement
suivis de corrigés sont régulièrement organisés.

Avant de se préparer : Appréhender le « plan de charge » Le concours est la règle de recru. .
Hormis le résumé de texte ou les QCM, dans toutes les épreuves écrites, . La persévérance et
l'entraînement régulier font progresser rapidement. .. il ne faut pas hésiter à poser des
questions sur les réseaux sociaux, sur les.
13 oct. 2014 . La principale épreuve écrite du concours Accès est la synthèse. Les candidats
doivent résumer un corpus de texte. L'exercice est beaucoup.
Indiquez à la fin de votre résumé le nombre exact de mots employés. . Texte. La voix des
précaires comme bruit social. La voix des précaires, des pauvres, des.
14 janv. 2011 . Purchase Concours sociaux Épreuve de résumé de texte - 3rd . de disposer de
solides outils méthodologiques et d'un entraînement fiable.
Le résumé de texte suppose une bonne connaissance des caractères du . nous sentons se
relâcher nos liens avec le passé et les contraintes sociales, légales.
Dans le cadre de votre concours d'entrée pour les formations d'éducateur spécialisé, .
Méthodologie du commentaire de texte pour les concours sociaux.
L'épreuve s'articule à partir de l'examen et de l'analyse d'un texte. . relèvent du domaine de la
santé et les thèmes qui relèvent du domaine du social. . Révision et entraînement : 30 fiches de
cours, 30 sujets de culture générale (gratuites).
1 déc. 2015 . CATALOGUE SANTE/SOCIAL 28 PAGES 185X245 V9.indd 1 .. Entraînement
Concours . L'épreuve de présélection : résumé de texte.
Se préparer aux épreuves des concours. Biologie. Chimie. Résumé de texte. Français
(orthophonie). Culture générale. Culture sanitaire et sociale. Spécial.
Les cours au sein de la prépa concours CPES escagi Aix commencent dès la première .
Résumé, Synthèse, Dissertation/Discussion, Questions sur texte. . Plusieurs sessions d'oraux
d'entraînement sont organisées tout au long de l'année.
La contraction de texte aux concours d'entrée aux grandes écoles de commerce . Très Bien,
Objectif Professeur des écoles, Objectif Réussite, Objectif Santé-Social . Méthodologie
appliquée à des cas concrets et sujets d'entraînement . préparer l'épreuve de contraction de
texte (parfois appelée résumé de texte).
-Exposé autour d'un thème sanitaire et social suivi de réponses aux questions du jury. .
conjugaison -Vocabulaire - Dictée - Rédaction - Résumé de texte et explication de texte Culture générale . Entrainement aux tests psychotechniques.
Préparez efficacement le concours d'entrée pour devenir assistante sociale, . Techniques de
résumé de texte; Entraînement à l'analyse de texte (tome 1).
Éducateur de jeunes enfants, éducateur spécialisé ou assistant de service social : le CNED vous
prépare aux épreuves de sélection au concours d'entrée en.
Le résumé de texte, concours sociaux (Top Chrono): Amazon.es: Stéphanie . corrigés pour un
entraînement efficace à l'épreuve écrite de résumé de texte.
Pour réussir cet exercice présent dans de nombreux concours, il faut de la méthode, de la
rigueur et de l'entraînement.
Antoineonline.com : Entrainement flash. epreuve de resume de texte concours sociaux
(9782294095047) : : Livres.
réussir ensemble AUX CONCOURS. . Retrouvez le corrigé détaillé de l'épreuve de
Mathématique du cahier d'entraînement 2010 en cliquant ici.
Découvrez Entraînement Résumé de texte Concours sociaux ainsi que les autres livres de au
meilleur prix sur Cdiscount. Livraison rapide !
Préparation aux concours des métiers de la santé et de l'action sociale . spécialisé ES;
Éducateur de jeunes enfants EJE; Assistant de vie social ASS . Acquérir une méthodologie de
préparation et d'entraînement aux épreuves . Méthodologie de la dissertation et du résumé.

Dégager les principales idées d'un texte
IM3S - Institut des Métiers Sanitaires, Sociaux & Solidaires > Préparation concours . La
méthodologie de la dissertation, de la synthèse, du résumé, de la discussion, du commentaire
et de l'analyse de texte . Entraînement intensif aux QCM.
quatre documents, pouvant être de nature différente (texte, photo, graphique, etc.) . Cet
exercice est un entraînement à la rédaction d'un rapport professionnel . de résumer
successivement chaque document sans les confronter, ... plus facilement un emploi et de faire
carrière dans les grandes entreprises grâce au “Social.
2 mars 2005 . Je n'avais pas fait un commentaire de texte depuis 20 ans ! . d'un ou plusieurs
documents relatifs à un sujet d'ordre sanitaire ou social.
18 mars 2010 . Partir d'un texte de culture générale d'une page maximum et portant sur un sujet
d'actualité d'ordre sanitaire et social le candidat doit : Dégager les . En résumé c'est un
concours niveau programme de 3ème. . L'exposer à haute voix devant un membre de votre
famille peut être un excellent entrainement.
14 sept. 2011 . Vous pourriez également être intéressé par le(s) livre(s) suivant(s). prépa social
exos flash concours sociaux épreuves de résumé de texte.
Préparation concours d'Assistante Sociale Le Mans et région Pays de la Loire . Les problèmes
auxquels est confronté l'assistant de service social sont très.
25 août 2003 . Découvrez et achetez ENTRAINEMENT FLASH RESUME DE TEXTE ,
CONCOURS S. - Françoise Rouard, Béatrice Peluau - Masson sur.
Le résumé de texte est d'usage fréquent tout au long du parcours scolaire. Il constitue . Les
problèmes sociaux abondent, la menace terroriste pèse toujours.
L'épreuve de culture générale occupe au sein des concours administratifs français . les
pratiques discursives comme partie intégrante des pratiques sociales (et non . C'est dans ces
textes en effet que l'on peut saisir la production des normes, . Le rapport 2008 résume
l'ensemble d'un trait, sans les précautions oratoires.
8 annales de Concours d'entrée pour le concours/examen Assistant de service social - FPH-AS
gratuit, sujet et corrigé. Bankexam.fr.
2 juin 2006 . méthodologie du résumé concours 2017 2018. . de visites et offrir des
fonctionnalites relatives aux medias sociaux. . Pour voir une sélection d'ouvrages sur le
résumé de texte, cliquez ici . Maintenant pour réussir cette exercice, je pense aussi qu'un peu
d'entraînement est nécessaire ainsi que de.
Vous bénéficierez d'un entraînement aux questions de culture générale et aux tests . Après
réussite au concours, le diplôme d'Etat d'Assistant(e) du Service . Vous serez formé(e) aux
techniques de rédaction, résumé et analyse de texte.
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