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Chaque ouvrage de la collection
PenronMANcE CoNcouRS comprend

L'essentiel du cours
Le cours en questions pour apprendre et comprenore,

sous forme résumée, les points fondamentaux à retenir.

Les savoir-faire clés
Des exercices types analysés et commentés pour

acq uérir les réf lexes méthodologiq ues essentiels.

Les annales corrigées
Les sujets des épreuves orales et écrites des concours

classés par école et niveau de difficulté, avec leurs corrigés

détaillés,

Également disponibles pour votre filière : Physique - Chimie - Maths
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