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 Un entraînement efficace pour réussir les épreuves Un entraînement efficace pour réussir les épreuves
écrite et orale du concours d'éducateur territorial deécrite et orale du concours d'éducateur territorial de
jeunes enfants.Cet ouvrage permet de se préparerjeunes enfants.Cet ouvrage permet de se préparer
:- à la rédaction d'un rapport établi à partir d'un:- à la rédaction d'un rapport établi à partir d'un
dossier et assorti de propositions opérationnellesdossier et assorti de propositions opérationnelles
sur une situation en relation avec les missions dusur une situation en relation avec les missions du
cadre d'emplois ;- à l'entretien avec le jury.Ilcadre d'emplois ;- à l'entretien avec le jury.Il
propose un parcours complet à travers :- unpropose un parcours complet à travers :- un
planning de révision ;- une méthode pas à pas pourplanning de révision ;- une méthode pas à pas pour
réussir l'épreuve de rapport ;- des sujets d'annalesréussir l'épreuve de rapport ;- des sujets d'annales
récents corrigés ;- des conseils pour réussirrécents corrigés ;- des conseils pour réussir
l'épreuve orale.l'épreuve orale.
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Apprendre à apprendreApprendre à apprendre

 Apprendre efficacement et intelligemment, Apprendre efficacement et intelligemment,
d&#x92;accord, mais comment s&#x92;y prend-ond&#x92;accord, mais comment s&#x92;y prend-on
? Bien se connaître et tirer les enseignements de? Bien se connaître et tirer les enseignements de
ses erreurs sont les deux préalables essentiels pourses erreurs sont les deux préalables essentiels pour
s&#x92;organiser et acquérir une méthodes&#x92;organiser et acquérir une méthode
infaillible. II faut également savoir o&#xinfaillible. II faut également savoir o&#x

Comment se faire des amisComment se faire des amis

Les grands classiques ne meurent jamais. C'est enLes grands classiques ne meurent jamais. C'est en
tout cas l'avis de Catherine Fernandez, qui en cettetout cas l'avis de Catherine Fernandez, qui en cette
année 2001 a choisi un monument dont la premièreannée 2001 a choisi un monument dont la première
édition date de... 1936 ! « C'est notre livre deédition date de... 1936 ! « C'est notre livre de
chevet, à mon mari et à moi ! Grâce à Dale Carnegchevet, à mon mari et à moi ! Grâce à Dale Carneg

Le guide du VéloSolex : Historique,Le guide du VéloSolex : Historique,
identification, évolution, restauration, entretien,identification, évolution, restauration, entretien,
conduiteconduite

Né en 1940, le VéloSolex est ancré dans toutes lesNé en 1940, le VéloSolex est ancré dans toutes les
mémoires. Après avoir motorisé plusieursmémoires. Après avoir motorisé plusieurs
générations, le voilà devenu objet de collection.générations, le voilà devenu objet de collection.
Découvrez l'histoire de ce moyen de locomotionDécouvrez l'histoire de ce moyen de locomotion
emblématique de toute une époque ! Parmi tous lesemblématique de toute une époque ! Parmi tous les
mm

Les instruments (Tome 1)Les instruments (Tome 1)

6 mots, 6 sons, 6 images. Pour les yeux, les6 mots, 6 sons, 6 images. Pour les yeux, les
illustrations tendres, fraîches et colorées de Marionillustrations tendres, fraîches et colorées de Marion
Billet !Billet !
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