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Le guide de la lecture rapide & efficace : balayage, survol, lecture sélective 

 

Charline Licette 

 

StudyramaPro 

Efficacité professionnelle, n° 299 

 

 

Ce guide propose des méthodes pour juger sa vitesse de lecture et 
pour s'entraîner à lire mieux et plus vite, accompagnées d'exemples 
commentés pour s'améliorer. Avec des exercices corrigés. 

 



Le guide des épreuves orales : nouveaux concours A et B 

 

Bernard Delhoume 

 

Hachette Education 

Objectif concours fonction publique, n° 26 

 

 

Des méthodes et des conseils pour tester ses connaissances et 
préparer les épreuves orales des concours administratifs des 
catégories A et B. 

 



Réussir votre oral d'examen et de concours : préparation et déroulement :  

les clés du succès 

 

Gérard Kirady 

 

Gereso 

Développement personnel & professionnel 

 

 

S'appuyant sur son expérience de membre de jury, l'inspecteur de 
l'Education nationale propose des conseils pratiques pour se préparer 
à un oral d'examen ou de concours, gérer son stress, comprendre les 
attentes et les critères d'évaluation des jurys, évaluer sa prestation, 
etc. 

 



La prise de notes efficace pour étudiants : des notes intelligentes  

et opérationnelles ! 

 

Ysabelle Cordeil-Le Millin 

 

Dunod 

Méthod'o 

 

 

Ce guide pratique propose des méthodes et techniques 
opérationnelles permettant d'acquérir les réflexes indispensables à 
l'écriture rapide. Il explique la façon de structurer ses notes afin de 
les mémoriser sans difficulté. Ces techniques tiennent compte de 
chacun et s'adaptent à toutes les situations de prises de notes, 
informatiques ou manuelles. 

 



Mémoire et rapport de stage : méthodologie approfondie 

 

Sophie Boutillier, Dimitri Uzunidis 

 

Studyrama 

Principes. Méthodologie 

 

 

Une méthode approfondie pour la rédaction d'un mémoire ou d'un 
rapport de stage pour un diplôme à finalité professionnelle, qui 
précise les exigences de ce type de travail par rapport au choix du 
sujet, à la construction du sujet et des hypothèses. L'ouvrage donne 
des exemples de plans détaillés afin de mieux saisir les voies de 
recherche, de rédaction et de soutenance. 

 



Concours technicien et technicien principal territorial :  

catégorie B : tout-en-un 

 

Jean Benabdallah, Luc Deslandes 

 

Vuibert 

Admis. Concours de la fonction publique 

 

 

Propose un planning de révision, des conseils méthodologiques, des 
cours synthétiques et des sujets corrigés pour préparer les épreuves 
écrites et l'oral d'admission des concours de technicien et de 
technicien principal de 2e classe. 

 



Attaché territorial : concours 2014, catégorie A : toutes les épreuves ! 

 

Pierre-Brice Lebrun, Luc Deslandes,  

Pascal Leprêtre 

 

Vuibert 

100 % efficace : le tout-en-un 

 

 

Une préparation aux épreuves d'admission et d'admissibilité (externe 
et interne) du concours d'attaché territorial. Avec pour chacune des 
épreuves : un cours sous forme de fiches synthétiques, un QCM pour 
tester ses connaissances, des exercices corrigés classés par niveau de 
difficulté et des mises en situation au travers de sujets d'annales 
corrigés. 

 



Bibliothécaire assistant spécialisé : épreuves écrites et orale : catégorie B 

 

Jérôme Brunet 

 

Vuibert 

Admis. Concours de la fonction publique,  

n° 24 

 

 

Ce guide présente toutes les épreuves d'admissibilité et d'admission 
des concours externe et interne au poste d'assistant des 
bibliothèques, avec le cours, des exercices d'entraînement, des sujets 
d'annales corrigés et des conseils en méthodologie. 

 



Connaissance de l'entreprise et de son environnement : CAP cuisine, 

restaurant 1re-2e années 

 

Catherine Binefa, Véronique Bignon 

 

J. Lanore 

 

 

Avec ses fiches détachables, cet ouvrage est composé de cours 
agrémentés d'activités et d'exercices. Chaque fin de partie propose 
des entraînements aux CCF. 

 



Technologie culinaire 1re et 2e années : CAP cuisine 

 

René Le Joncour, Thierry Déchamp 

 

J. Lanore 

 

 

En 9 parties, les fiches détachables proposent les connaissances 
essentielles que tout cuisinier doit maîtriser pour exercer son métier. 
Chaque fiche est conçue de la même manière pour faciliter 
l'apprentissage : photos, documents professionnels, tableaux, 
activités et notions à retenir.  Avec une présentation des épreuves et 
des conseils méthodologiques. 

 



Réussir sa formation en pâtisserie, boulangerie, traiteur 

 

Franck Béhérec  

illustrations M. Diament 

 

Orphie 

 

 

400 fiches détachables avec des recettes, des techniques et les 
notions de base pour aider les élèves ou apprentis à obtenir leur 
diplôme de cuisine (CAP, MC, bac pro boulangerie et pâtisserie), mais 
aussi permettre aux professionnels de la boulangerie-pâtisserie et 
aux traiteurs d'enrichir leur gamme de recettes. 

 



Tage Mage : 120 fiches, méthodes, savoir-faire, astuces 

 

Arnaud Sévigné 

 

Studyrama 

Le choix du succès 

 

 

Cet ouvrage composé de huit parties permet de s'entraîner aux 
différentes sections du test d'aptitude aux études de gestion et au 
management des entreprises. Au recto de chaque fiche, une 
technique illustrée d'un exemple. Au verso, trois questions par ordre 
croissant de difficulté. Les réponses figurent à la fin du livre. 

 



Score IAE-Message, 100 % réussite : 3 tests complets corrigés + 4 tests 

interactifs corrigés avec un calculateur de score !  

 

Hachette Education 

 

 

Ce manuel rassemble sept tests et 1.200 questions corrigées pour 
préparer efficacement le Score IAE-Message. 

 



Tout pour réussir le Score IAE-Message 

 

Sophie Delaitre, Matthieu Dubost,  

Thomas Lavallée et al. 

 

Ellipses 

 

 

Des concours blancs et des QCM pour préparer efficacement le Score 
IAE-Message. 

 



200 questions de raisonnement logique et numérique pour s'entraîner au 

Score IAE-Message 2014 

  

Gualino  

 

 

A travers dix séries, ce guide propose un entraînement complet en 
raisonnement logique et numérique, utile dans un grand nombre de 
formations universitaires en gestion et management.  

 



Agent de maîtrise, personnel technique des collèges et lycées : filière 

technique, fonction publique territoriale, catégorie C :  

concours externe, interne, 3e concours, examen professionnel 

 

Claude Héraud, Jérôme Labreveux,  

Denise Laurent 

 

Foucher. Foucher concours.  

Concours fonction publique, n° 57 

  
 

 

Pour préparer le concours d'adjoint technique des établissements 
d'enseignement : mode d'emploi, fiches méthodologiques, 
fondamentaux, sujets corrigés, etc. 

 



CRPE : toutes les épreuves d'admission 

 

Michèle Guilleminot 

 

Studyrama 

Concours. Professeur des écoles 

 

 

Présentation et méthodologie des épreuves orales du concours de 
recrutement de professeur des écoles : mise en situation 
professionnelle et entretien. Avec des dossiers analysés et des 
exercices d'entraînement corrigés. 

 



Epreuves professionnelles aux concours de l'enseignement et de l'éducation 

CRPE, Capes & Agreg de lettres, Capet : épreuve d'admission,  

nouveau concours 2014 

 

sous la direction de Béatrice Mabilon-Bonfils 

B. Mabilon-Bonfils, V. Becquet, E. Dugas et al. 

 

Sedes 

Préparer & réussir 

 

 

Pour réussir la nouvelle épreuve orale des concours de professeurs 
(écoles, collèges et lycées), cet ouvrage propose une présentation des 
épreuves, des conseils méthodologiques, des sujets de Capes et CRPE 
entièrement corrigés. 

 



Education et système éducatif + éducation physique et sportive :  

Admission oral, 2014-2015 

 

Serge Herreman, Patrick Ghrenassia,  

Carine Royer 

 

Hachette Education 

Objectif concours CRPE 

 

 

Une préparation complète à l'épreuve d'entretien du concours de 
recrutement de professeurs des écoles à partir d'un dossier : conseils 
pour préparer l'épreuve, connaissances requises, compétences et 
capacités professionnelles attendues, mises au point sur le 
développement de l'enfant, les apprentissages, les besoins éducatifs 
spécifiques, et des sujets corrigés pour s'entraîner. 

 



L'épreuve écrite d'admissibilité : français : concours de professeur des 

écoles, nouveau programme 

 

Manuelle Duszynski 

 

Ellipses 

Objectif CRPE 

 

 



L'épreuve orale d'admission : sciences et technologie : concours de 

Professeur des écoles, nouveau programme 

 

Bachtold Mouahid 

 

Ellipses 

Objectif CRPE 

 

 



Géographie : admission oral, 2014-2015 

 

Laurent Bonnet 

 

Hachette Education 

Objectif concours CRPE 

 

 

Une préparation complète à l'épreuve de mise en situation 
professionnelle du concours de recrutement de professeurs des 
écoles : conseils pour réaliser le dossier, mises au point scientifiques, 
pistes de réflexion didactiques, propositions de fiches de 
préparation, etc. 

 



Le système éducatif français : l'épreuve orale : nouveau concours 

 

Jean-Marc Huart, Raphaël Muller,  

Jean Pellissier, Philippe Deubel 

 

Ellipses 

Objectif CRPE 

 

 

Pour préparer le concours de professeur des écoles, une synthèse des 
connaissances sur le système éducatif français, son histoire, son 
organisation, le fonctionnement des établissements scolaires, 
l'environnement professoral et les débats actuels, sont proposés. 
Avec des dossiers corrigés, des questions et des sujets pour 
s'entraîner à l'oral. 

 



Titre professionnel ADVF : assistant de vie aux familles : tout-en-un 

 

Annick Leyssenne, Mireille Michel, Gilbert Rolland 

 

Vuibert 

Itinéraires pro 

 

 

Description du métier et préparation aux trois certificats de 
compétences à valider : assister les personnes dans leur vie 
quotidienne, relayer les parents dans la prise en charge de leurs 
enfants à leur domicile, assister les personnes dans leurs tâches 
domestiques. L'accent est mis sur les gestes techniques à connaître. 

 



VAE pour l'obtention du DEAS : aide-soignant : tout-en-un 

 

Sylvie Ameline, Marie-Françoise Bonté 

 

Vuibert 

Itinéraires pro 

 

 

Un guide pour préparer sa démarche de VAE aide-soignant dans le 
cadre du diplôme d'Etat d'aide-soignant, notamment avec la 
rédaction du livret 2 (la présentation des acquis de l'expérience) et 
pour l'entretien de validation des compétences. Il permet également 
de développer l'identité professionnelle des futurs aides-soignants. 

 



VAE pour l'obtention du DEAVS, auxiliaire de vie sociale : tout-en-un 

 

Gwenaëlle Taloc 

 

Vuibert 

Itinéraires pro 

 

 

Ce guide pratique permet de préparer la démarche de VAE auxiliaire 
de vie sociale en donnant une méthodologie pour la rédaction du 
livret de présentation des acquis de l'expérience et pour l'entretien de 
validation des compétences. 

 



Concours d'entrée aide-soignant, auxiliaire de puériculture : épreuve orale 

 

Louisa Rebih-Jouhet 

sous la direction d'Annie Godrie 

 

Nathan 

Carrières publiques 

Intégrer les écoles paramédicales, n° 15 

 

 

La présentation du déroulement de l'épreuve orale du concours 
d'entrée d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture est 
accompagnée des sujets et des exercices corrigés. 

 



Aide-soignant : l'épreuve orale 

 

Nathalie Goursolas Bogren, Bernard Abchiche 

 

Foucher 

Visa, n° 31 

 

 

Planning de révision détaillé pour préparer l'oral du concours d'aide-
soignant, avec des conseils méthodologiques sur les thèmes à 
aborder durant l'exposé et des entraînements à l'épreuve. 

 



AMP-AVS, les concours d'entrée : concours 2014, entrée en instituts de 

Formation 

 

Agnès Roux Galibert 

mise à jour Anne Ducastel 

 

Foucher 

Foucher concours. Concours travail social, n° 92 

 

 

Cette préparation au concours d'entrée en institut de formation d'aide 
médico-psychologique et d'auxiliaire de vie sociale présente, sous 
forme de fiches, le métier et la formation, et permet de se préparer et 
s'entraîner aux épreuves du concours grâce à des cours sur l'actualité 
des thèmes sociaux et sanitaires et des annales corrigées 



Le DEEJE : diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants : tout-en Un 

 

Pierre-Brice Lebrun, Amélie Garelli,  

Marie-Christine Lefort 

 

Dunod 

Je prépare. Action sociale 

 

Cet ouvrage est organisé selon la définition des domaines de 
formation. Il présente des démarches à accomplir, de la méthodologie 
à maîtriser et des connaissances à acquérir pour réussir aux 
sélections d'entrée et obtenir son diplôme de fin d'étude. 



DEEJE, session 2014 : annales corrigées 

 

Julien Martinet 

 

Vuibert 

Itinéraires pro 

 

Une préparation à toutes les épreuves, avec une présentation des 
caractéristiques du diplôme et du métier, des éléments de 
méthodologie et des sujets d'annales corrigés. 



DEES, éducateur spécialisé : annales corrigées, session 2014 

 

Marie Rolland, Éric Santamaria 

 

Vuibert 

Itinéraires pro 

 

Conseils méthodologiques et annales corrigées pour préparer les 
épreuves du DEES : sujets récents de l'épreuve écrite de 
psychopédagogie et questionnaire en sciences humaines et sociales. 



Entraînement aux tests d'aptitude logique, d'organisation et d'attention : 

concours infirmier, ergothérapeute, auxiliaire de puériculture, 

orthophoniste, psychomotricien 

 

Bernard Myers 

 

Dunod 

Je prépare. Concours paramédicaux 

 

 

Entraînement aux tests psychotechniques d'aptitude logique 
proposés lors des concours d'entrée dans les écoles paramédicales et 
du travail social. Avec une description des différents types 
d'exercices, les méthodes à connaître et les astuces à retenir. Des 
exercices corrigés pour s'entraîner et douze exemples de concours 
blancs. 



Concours agent spécialisé de la police technique et scientifique (ASPTS) : 

externe, interne, catégorie C, tout-en-un : concours 2014-2015 

 

Nathalie Ferry, Dominique Herbaut,  

Emmanuel Kerdraon, Hervé Macquart 

 

Vuibert 

Admis. Concours de la fonction publique 

 

 

Ce guide propose un entraînement aux épreuves dans les conditions 
du concours, avec des rappels de cours, des conseils, des annales 
corrigées et un planning de révision. 


