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L'outil de préparation le plus riche, tout en couleurs et illustré de nombreux schémas de biologie pour réussir
l'ensemble des épreuves du concours d'aide-soignant.u003cbr /u003eu0026gt;u0026#xa0; Pour les épreuves écrites
:Culture générale : méthode pour répondre aux questions à partir d'un texte de culture générale, sanitaire et sociale,
ainsi que des entraînementsu0026#xa0; corrigésQuestions de biologie et de mathématiques : révisionu0026#xa0; des
fondamentaux etu0026#xa0; exercices d'entraînements aux calculs et conversions +u0026#xa0; schémas
anatomiques à compléter10 annales largement corrigées et commentéesu0026#xa0; pour s'entraîner au format de
l'épreuveu0026gt; Pour l'oral :méthode pour structurer l'exposé de culture générale, communiquer avec le jury
etu0026#xa0; exprimer ses motivationsentraînements à partir de simulations oralesu0026gt; En tout pas moins de
185 exercices etu0026#xa0; 10 annalesu0026#xa0; corrigées et commentéesu0026#xa0; pour un entraînement
intensif aux épreuves.
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