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S'il rr'existe pas de recetle magique pour !'éussir cette eflnee charnière afin

d'accéoer au siatut d'étudiant. plusieurs conscils Bratiques eT judicieux sont
recommandés aux pr'é-étudtants, en particulier :

Pour bien apprendre. ilfaut connprendre grâce à cies FICHES MËTt-iODtQuES
prCIpres à chacune des disciplines au programn"le 

::,,,,

Un CCURS COh4PLET, des QCM justifiés et comnrentés. des ËXËRCICES
COnnlc*S extraits Ces sù$ d'exameàs propo*âu dans la plupart des
DAEiJ oe France constituent les fondamentaux d'une preparairon sérieuse

, 

a,: :a. a:,a a., :. a, 
a, :.a

- Acquérir';i,çs connaissance;"néeessaires l"'',t l

- Mettre en pratique ces connaissances
- S'auTo-évaiuer ,'l

C'est I'obj.ectif que s'est donnée cetTe co{lection élaborée avec passinn ei
rigueur qti guidera le candidat tout au long de cette ann-ée'pré-univ*:'sitaire"
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