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. Un planning optimisé pour réviser l'ensemble du programme
o Une sélection d'exercices les plus représentatifs du concours
. Les sujets décryptés afin d'évaluer les points critiques
o Des corrigés détaillés avec des extraits des rapports du jury
. Les méthodes et schémas à retenir
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La collection << 24 jours pour préparer l'oral > vous assurera des
révisions solides entre les écrits et les oraux grâce au planning de
travail fourni par les auteurs expérimentés, enseignants de classes
préparatoires. Ce planning est fondé sur 24 séances de travail réparties
sur 4 semaines de 6 jours. Durant chaque séance, vous pourrez vous
exercer sur un sujet de type concours puis vous consacrer à une analyse
minutieuse de tout l'ensemble du corrigé (analyse de l'énoncé, corrigé
détaillé, techniques à mémoriser, formulaire et nombreux extraits des
rapports de jurys).

Ces ouvrages vous permettront aussi, dès le début de la deuxième
année de Prépas, de consolider les pratiques vues en classe.

Pour une préparation efficace
aux concours d'entrée dans les Grandes Écoles
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