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ELSEVIER-MASSON, 2017. Paperback. Condition: NEUF. Le Diplôme dÉtat dAccompagnement
Educatif et Social (DEAES) remplace, dès la RU 2016, les anciens Diplômes dÉtat dAuxiliaire de Vie
Sociale et dAide Médico-Psychologique (DEAVS et DEAMP).La sélection à l'entrée des écoles
continue à se faire par concours et le nouveau concours AES remplace logiquement les anciens
concours AMP et AVS. Si chaque école et chaque formation présente des spécificités, la plupart des
épreuves sont similaires :- Epreuve(s) écrite(s) d'admissibilité : résumé, analyse de texte, synthèse
de textes, discussion.- Epreuve orale d'admission : entretien de motivation, entretien avec exposé,
débats de groupes.Cet ouvrage tout-en-un propose un entraînement complet et sur-mesure pour
l'écrit et l'oral.- Partie I : Présentation du concours, des études et du métier, aide aux choix de
l'école, témoignages d'étudiants et de professionnels, etc.- Partie II : Les épreuves écrites :
Descriptif des épreuves, fiches méthodologiques.- Partie III : Culture générale : Cours complet
d'actualité sanitaire et sociale, - Partie IV : Les épreuves orales : Descriptif, méthodologie détaillée
pour chacune des épreuves possibles, aide à l'expression orale, témoignage.- Partie V : Annales
corrigées : Quelques sujets corrigés issus des premières sessions concours AES et des sujets
"types".- Partie VI : Des conseils...
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This kind of book is every little thing and made me searching ahead of time plus more. This is certainly for anyone who statte that there was not a well
worth reading through. Its been developed in an remarkably straightforward way in fact it is simply following i finished reading this pdf in which really
modified me, alter the way i really believe.
-- Ivy Pollich-- Ivy Pollich

This type of publication is almost everything and helped me looking forward and much more. I am quite late in start reading this one, but better then
never. You wont really feel monotony at whenever you want of your own time (that's what catalogs are for relating to if you ask me).
-- Prof. Buddy Leuschke-- Prof. Buddy Leuschke
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