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. Cet ouvrage présente les notions de Biologie au programme des classes
préparatoires BCPST 2" année. ll intéressera également les candidats au
CAPES et à lAgrégation de SW-SU.

Cette nouvelle édition propose une refonte de plusieurs chapitres, elle
s'enrichit de nombreuses nouvelles illustrations en couleurs.

I Un Gours synthétique et conforme au programme
. Une synthèse des notions accompagnée de très nombreuses illustrations.
r Différents encarts (Pour aller plus loin, technique, historique, médical).
. À la fin de chaque chapitre, une rubrique < Réviser > fournit un résumé du

cours, la liste des mots-clés et les erreurs fréquentes à éviter.

I O" nombreuxexercices corrigés
. Des tests de connaissances.

r Des questions de synthèse.
r Des analyses de documents.

I o.t travaux pratiques
. Abondamment illustrés, ils sont en liaison directe avec le cours.

I ,n cahier couleur de 32 pages
. ll présente des objets concrets (photos de fleurs et de fruits, photos de

préparations microscopiques animales et végétales...).

I O"rfiches méthodes
r Elles apportent des conseils pratiques pour bien aborder la 2" année :

choisir et organiser son sujet TIPE, bien préparer les concours. . .


