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Description

Cet ouvrage prend le relais du Guide de l'épreuve de situation sociale des mêmes auteurs, en
intégrant la réforme des études d'assistant de service social intervenue en 2004. Illustré de
nombreux exemples concrets, il expose méthodiquement la démarche de préparation, depuis le
repérage du cadre de l'épreuve jusqu'à la soutenance orale. Les candidats au diplôme d'État y
trouveront de nombreux outils pour élaborer leur dossier, assortis de conseils pratiques issus
de l'expérience des auteurs. Un compagnon indispensable pour la préparation de l'épreuve clé
du DEAS. 

John Ward, docteur es lettres, assistant de service social, est responsable de la formation
d'assistant de service social à l'Institut régional de travail social - île de France, Montrouge
Neuilly-sur-Marne. Il a rédigé ce guide avec la collaboration de Martine Clément, formatrice,
Brigitte Defecques, assistante de service social en entreprise et formatrice, et Véronique
Gérard, assistante sociale et chef de service.
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14 avr. 2017 . Pratique. 500 fiches métiers · Palmarès des BTS en apprentissage · Palmarès des
BTS · Palmarès des lycées pro . Entraînez-vous : les annales des épreuves de français 2016-
2015-2014 . Retour au dossier Français et histoire-géo au bac pro : s'en sortir le jour J Bac pro
.. Découvrez nos guides.
12 mars 2012 . L'arrêté en date du 12 juillet 2013 fixant la nature des épreuves et les règles
d'organisation . professionnelle, le jury dispose du présent dossier. .. niveau pratique : la
compétence est pratiquée sans en comprendre tous les.
Le passage de l'encadrement de détenus mineurs à des condamnés à de longues . les pratiques
et méthodes étant très différentes d'un environnement à un autre. . au niveau V dans le
répertoire national des certifications professionnelles. . Les épreuves du concours de
surveillant de l'administration pénitentiaire.
4 juin 2015 . Voici un guide pratique de l'épreuve écrite de français (épreuves . Dégager des
axes de lecture • Lisez d'abord le texte plusieurs fois, sans.
Guide à l'attention des accompagnateurs VAE en Haute-Normandie. GUIDE A L' . La
constitution d'un dossier avec ou sans entretien . pratiques professionnelles pour l'entretien
avec le . Préparer l'épreuve de validation : le candidat doit.
Guide de l'épreuve de dossier de pratiques professionnelles du DEASS a été l'un des livres de
populer sur 2016. Il contient 191 pages et disponible sur format .
17 déc. 2010 . Grille récapitulative des épreuves E11 et E31 - CCF- Session 2017; 05 - Icône
MS word . E3 - Guide d'évaluation - Vente en unité commerciale - CCF + Ponctuel. .
Document d'aide à la négociation des activités professionnelles .. Pratique de la tenue de caisse
et de l'information "client" - Dossier classe.
DOSSIER – TYPE A DESTINATION DES CENTRES DE FORMATION . GUIDE POUR
L'ORGANISATION DES EVALUATIONS . Extrait du référentiel pour les épreuves
professionnelles (arrêté du 18 juin 1999 et annexes) . pratique. 3h max. * Rappel des
généralités sur le Contrôle en Cours de Formation (note de service.
10 nov. 2014 . Sous-épreuves, Objectifs, Dénomination, Guide de rédaction du dossier. A3 :
Réalisation d'actions professionnelles, - Analyser une ou des.
Le recrutement par voie d'accès professionnelle . A l'issue de l'examen des dossiers, le jury
dresse la liste.
2 mai 2005 . GUIDE Ā L'INTENTION DU PRÉSIDENT DU JURY . Transmettre le dossier
d'examen au président désigné .. les sujets et fiches descriptives et d'évaluation des épreuves
pratiques (et orales), le tampon encré du .. d'expérience de la fonction (cette expérience
professionnelle doit être attestée soit par.
de questions soulevées par la mise en œuvre des épreuves E3 du BEPA « Cavalier-soigneur .
une lecture guidée par le choix d'une épreuve à approfondir. .. LES CCF DE PRATIQUE
DANS LES ÉPREUVES E3 DU BEPA ET E7 DU . LE CCF ORAL AVEC DOSSIER
TECHNIQUE SUPPORT, CCF2 DU BAC PRO CGEH.



La RAEP : reconnaissance de l'acquis de l'expérience professionnelle …….4. Ressources en
ligne… . laissée à l'enseignant, risque de confusion avec d'autres pratiques… . l'épreuve orale
et des exemples corrigés de dossiers de RAEP dans . Destiné à faciliter la constitution d'un
dossier de RAEP, ce guide pré-.
L'épreuve pratique du projet de mercatique du bac STMG, coefficient 6, dure 20 minutes le
jour de la soutenance, mais .
26 juil. 2014 . 2) Vous risquez de raconter du 'hors sujet' et vous retrouver en difficulté .
*DSPP : Dossier de Synthèse de Pratique Professionnelle . ADVF / Voici la liste des
compétences requises pour chaque CCP :3 x 5 = 15.
Demande de recorrection des épreuves d'expression écrite et orale . ... Vous y trouverez tout
renseignement pratique concernant le . qui, pour des raisons personnelles ou professionnelles,
doivent faire valider leur niveau de français. . chargés des dossiers de demande d'acquisition
de la nationalité française.
procédures de concours et d'examens professionnels dans le sens d'une plus . place d'un
dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, . Tels sont les objectifs
de ce guide pratique des concours administratifs à . conditions de candidature, le contenu des
épreuves, la composition du jury,.
Accueil > Concours formation adultes > Concours professeur des écoles. Concours .
ÉPREUVES ÉCRITES :<br />4 NOUVEAUX GUIDES · ÉPREUVES.

https://www.presses.ehesp.fr/produit/guide-de-lepreuve-de-dossier-de-pratiques-professionnelles-du-deass-3e-edition/

GUIDE DU CANDIDAT INDIVIDUEL . -Les dates des épreuves pratiques et/ou orales vous seront indiquées sur la . Epreuves et dossiers
professionnels :.
Votre document Fiche méthodologique pour l'épreuve de synthèse de dossier des concours Passerelle (Document étudiant), pour vos révisions sur
Boite à.
16 mars 2017 . L'exercice de cette profession requiert donc des compétences techniques .. de permettre l'instruction de la demande d'une
autorisation d'enseigner formulée par le titulaire . Épreuve de synthèse basée sur une mise en situation professionnelle. . Dossier de synthèse de
pratique professionnelle (DSPP).
29 janv. 2016 . Sont dispensés des épreuves d'entrée en formation les candidats titulaires du .. guide d'évaluation des besoins de compensation en
matière de .. Evaluation d'un dossier de pratique professionnelle de 5 à 8 pages.
reglementation-professionnelle-prevus-l-article-98-1-pour-l-acces-a-la- . La date limite de dépôt des dossiers d'inscription est souvent fixée à .
TYPE D'EPREUVE Exposé-discussion sur un ou deux sujets (cas pratique ou théorique) puis.
John Ward - Guide de l'épreuve de dossier de pratiques professionnelles du . leur dossier, assortis de conseils pratiques issus de l'expérience des
auteurs.
nalisation lors de sa création en 1993, a donné lieu dans la pratique à la mise . L'analyse des épreuves sur dossier des différentes langues montre
que . présentent – c'est le cas en anglais – des dossiers en relation avec une pro- . distinction entre une démarche qui vise à guider l'élève dans sa
progression – pour une.
13 juil. 2017 . des enseignements technologiques et professionnels : ils représentent un . Ils se déroulent sous forme de cours, de travaux pratiques
et de travaux en . et d'autre part la moyenne aux épreuves professionnelles, soit 10/20.
DOSSIER DE DEMANDE D'AMENAGEMENT DES CONDITIONS D'EXAMEN . scolaire afin d'assurer une instruction en amont des
épreuves d'examen. .. UNIQUEMENT pour la partie écrite des épreuves pratiques .. Adaptation d'épreuves professionnelles (dans des situations
très précises et sous réserve des.
. la thématique du stage. Accompagnement des apprentissages sur le 1er stage . C. Le Bouffant / F. Guelamine : « Guide de l'assistante sociale :
Institutions, pratiques professionnelles, statuts et formation » Ed. Dunod-. Coll. Guide de ... Préparation aux épreuves de certification :
méthodologie du dossier documentaire.
30 janv. 2010 . Un dossier de pratiques professionnelles raccourci . Lors de cette épreuve, j'ai tenté de mettre en pratique une certaine
méthodologie ... J'ai donné des pistes de réflexion dans mon ouvrage "Le guide pratique de.
Passeport professionnel · Ateliers rédactionnels · P.P.F · Économie-Droit · Certification & épreuves · Lexique & bibliographie. Vous êtes ici :
Accueil Certification.
s'agit d'une épreuve d'endurance très . étape de bonnes pratiques profession- . de 60 ans 2 ; c'est donc plus du tiers des professionnels qui
prendra . professionnels (codes, mémentos, guides . dossiers sur lesquels il intervient et.
22 mars 2007 . Ce guide est un formidable outil pour préparer l'épreuve de dossier du diplôme d'AS, épreuve majeure tant redoutée par nombre
d'étudiants.
30 oct. 2010 . Depuis près de 30 ans, des dispositifs spécifiques tentent d'apporter des réponses aux maux des quartiers défavorisés des grandes
villes.
Le coefficient attribué à l'épreuve d'EPS atteste de son importance. . Une présentation du système éducatif, des besoins des élèves et des
connaissances spécifiques à l'EPS. .. Le guide de l'enseignant (T. 2) . DOSSIER EP&S N°84. . primaire, au collège ou au lycée, une rencontre



sportive ou une pratique associative,.
Synthèse, Rapport, Note sur dossier : comment répondre au sujet d'un concours de . Voici un panorama - non exhaustif - des épreuves écrites
auxquelles vous.
7 mai 2012 . Guide De L Epreuve De Dossier De Pratiques Professionnelles Du . dossier, assortis de conseils pratiques issus de l'expérience des
auteurs.
Votre dossier est traité par le Service central des concours. . une épreuve technique éventuelle . Télécharger le Guide du candidat .. QUESTIONS
PRATIQUES . des métiers IT pour en savoir plus sur les BAP, familles professionnelles et.
L'épreuve de note appartient à la famille des épreuves sur dossier, comme la . La rédaction d'une note : guide pratique de l'épreuve du concours
de Rédacteur .. par l'expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au.
D'ailleurs, si la réforme a plusieurs motifs, l'un des principaux était . sur le dossier de formation (avec les rapports de stage, l'évaluation des UF, .
L'épreuve du DC1 est un « entretien sur les pratiques professionnelles » et se . Cela veut dire qu'elles peuvent vous servir de guide, pas qu'elles
doivent toutes être suivies !
Cette épreuve est largement usitée dans la filière technique mais aussi dans la . Guide de la Fontion Publique · La Fonction Publique · Actualités et
Dossiers · Lexique . à votre savoir faire et à votre réflexion sur des fondements professionnels. . En réalité, le principe et l'objectif est une rédaction
guidée par une série de.
Peut-être y a-t-il des troubles mentaux tels qu'un délire ou une psychose, une . Vous pouvez vérifier les réponses dans le dossier ou demander . de
recommandations pratiques formelles émanant de sociétés professionnelles sur.
Parmi les mesures adoptées, l'introduction du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP) dans les épreuves des
concours.
Et constituez des dossiers que vous tiendrez à jour et réviserez de temps en temps. . à acquérir en vue des examens et concours ou dans la vie
professionnelle. . Appronfondir et s'entraîner à cette épreuve avec le guide Studyrama.
Dans tous les cas, des épreuves d'admission sont organisées par chaque . la présentation et la soutenance d'un dossier de pratiques
professionnelles ;
qui régissent la pratique du démarchage dans la . C. déontologie des professionnels de . L'épreuve n° 1 du DEC “Réglementation professionnelle .
Guide des missions dans le cadre des ... vée sur les dossiers d'expertise comptable.
Voici des exemples de sujets donnés lors cette épreuve pratique : .. Pas de panique : inscrivez-vous en octobre de cette annee pour l'EP1 2018,
preparez le dossier de renouvellement tel qu'il ... Bonjour, le jour de l'examen pour l'épreuve pratique dois je venir déjà en tenu professionnelle .
Demandez votre guide gratuit.
Cet article ou cette section relève du guide pratique, ce qui n'est pas de nature encyclopédique . sous-épreuve : Pratiques comptables fiscales et
sociales, 4, 2 CCF . Le candidat au BTS comptabilité et gestion des organisations doit effectuer . sa formation par l'expérience des pratiques
professionnelles correspondant.
Réalisé sur une seule journée, les 5 épreuves constituant cette partie . Préparation à l'examen pratique . Télécharger le guide des épreuves
pratiques . de connaissance" INDISPENSABLE à joindre à votre dossier de demande d'examen.
Sont admis à s'inscrire aux épreuves du DSCG les candidats titulaires des .. C. Changement d'adresse et transfert de dossier . la formation
théorique et les pratiques professionnelles observées ou exercées au . du mémoire par le jury de l'épreuve, est destinée à guider le candidat en
amont de son travail de rédaction.
DC2AB : dossier de pratique professionnelle concernant l'ISIC et l'ISAP, Oral, du 2 . La liste des centres d'examen pour la session 2017, pour
chaque épreuve,.
Définition du dossier sur les pratiques professionnelles : C'est un écrit . Développer des capacités d'observation, d'analyse et d'évaluation de son
action . DREANO G. , Guide de l'éducation spécialisée, Dunod, Paris, 2000. .. L'identité professionnelle et à l'épreuve de l'exclusion
socioprofessionnelle.
L'un des principaux effets de la catastrophe d'AZF de 2001 est d'avoir créé les . la loi(décrets, arrêtés, circulaires et guides)indispensables à sa
mise en œuvre. . et d'adaptation des pratiques professionnelles dédiées à la sécurité industrielle. . 2 D'après un dossier de presse du ministère
chargé de l'écologie, daté du.
15 déc. 2016 . Ce volume propose un guide pratique pour chacune des épreuves écrites et . Attention, les sujets de type note de synthèse d'un
dossier de.
20 mai 2017 . Le dossier est constitué de documents scientifiques, didactiques, . le niveau de la situation professionnelle analysée) et des fiches
ressources ;; deux .. une troisième patrie sur les pratiques géographiques (12 chapitres,.
VAE guide pratique prépare à l'entretien oral du jury VAE, aide à construire son . Les professionnels du secteur d'activité seront plus centrés sur
le niveau des . Notre préparation à l'entretien se fait sur la base du dossier de validation, du CV .. épreuve de contrôle des connaissances ni un
oral d'examen ou de concours.
Le dossier de synthèse de pratique professionnelle (DSPP). 8 . les évaluateurs et les jurys professionnels (un guide détaillé est également à la
disposition des jurys ... L'entretien est réalisé après les épreuves de validation du titre pour le.
Intervention professionnelle en travail social - DEASS - DC1 . Guide métiers . L'étudiant trouvera dans cet ouvrage les clés pour réussir son
épreuve de . méthode pas à pas et des exemples de trames pour élaborer le dossier de pratiques.
Guide de l'épreuve de dossier de pratiques professionnelles du DEASS par . leur dossier, assortis de conseils pratiques issus de l'expérience des
auteurs.
Des modules de formation sont prévus pour préparer à la fois l'épreuve . Session 2018 - Choix de la 1ère épreuve d'admission (pratique
professionnelle) . Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury sur la base d'un dossier fourni par . Guide d'entretien pour les commissions en
vue de l'épreuve d'admissibilité.
8 juil. 2014 . Virginie C. - Dossier pro version complète- Les phases de la Lune .. Peux tu nous dire comment se passe de manière pratique cet
oral?on .. l'idée de prendre histoire des arts, ou histoire ou instruction civique et morale,.
7 juil. 2017 . Tous les concours de recrutement des enseignants du second degré . écrites ou d'un dossier de reconnaissance des acquis
professionnels selon le . d'épreuves écrites d'admissibilité et d'épreuves orales ou pratiques.
guide méthodologique . Modalités et conditions d'inscription, contenu des épreuves . Calendrier des .. Envoi du dossier de pratique professionnelle



en recommandé simple : 23 avril 2018 avant minuit, cachet de la poste faisant foi.
la communication, l'autonomie sociale et professionnelle, la stabilité émotionnelle et le . Quel document pour un aménagement des épreuves ?
Questions .. gardant une souplesse pour les dossiers, qui arriveraient .. Exemple des fiches du guide de la CGE : « Accompagner les étudiants
handicapés dans les grandes.
Comment vous inscrire, imprimer, enregistrer votre dossier et devenir inscrit . .. Les épreuves professionnelles d'admission . .. L'Association
PARFAIRE, vous présente le "Guide pratique du candidat - Se préparer aux concours. ITRF" . préparer dans les meilleures conditions aux
différentes épreuves des concours ITRF.
Épreuve écrite - rédaction d'une note ou résolution d'un cas pratique . Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle
ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur la page "'Aide à la préparation".
Les profils des postes susceptibles d'être offerts, les dossiers de candidature ainsi ... Epreuve professionnelle qui consiste en des travaux pratiques
relevant du.
Cahier d'activités visant à favoriser la réussite de l'examen professionnel. Ce guide présente 14 situations cliniques préparées par les comités
d'élaboration de.
24 janv. 2017 . Les EPI ou Enseignements Pratiques Interdisciplinaires sont la grande nouveauté du Brevet 2017. . L'épreuve des EPI est
maintenant l'épreuve orale obligatoire pour .. Pourrez vous faire un post sur un guide pour l'oral. ... Production électrique , et Activité
professionnelle) , votre dossier EPI doit être.
Les épreuves professionnelles. Académie de Nice. 2 . C211 Actualiser des dossiers du personnel dans le respect . L'épreuve E3. Pratiques
professionnelles de gestion administrative . guider l'évaluation des enseignants-experts.
L'entretien avec le jury : guide pratique de l'épreuve du concours d'Assistant (.) . Ce dossier spécial a été réalisé en partenariat avec la
Documentation française, à l'occasion de la . Des questions et des mises en situation professionnelles.
11 avr. 2013 . Concepts de soin · Dispositifs médicaux · Documentation · Guide : "Je ... Cette épreuve orale d'admission est notée sur 20 points. .
Candidats en terminale ou titulaires de Bac pro ASSP et SAPAT . L'examen des différentes pièces constitutives du dossier permet de . Métiers du
soin : conseils pratiques.
Préparation à l'épreuve de mise en situation professionnelle . Des questions sur les expériences, dans l'esprit de celles que peut poser le jury lors
du concours, et leurs corrigés complets. . L'épreuve orale sur dossier. Fiches pratiques.
5 sept. 2017 . Dossier de pratiques professionnelles . Dossier de réseau et partenariat . des exemples d'épreuves réelles (annales, écrits
d'étudiants.
Le dossier de candidature est à télécharger sur cette page (voir documents et . liste des établissements habilités à délivrer le diplôme d'État de
professeur de.
service social et vous confronter à l'épreuve de dossier de pratiques pro- .. l'instruction d'un dossier RSA, qui nécessite des aptitudes à la
définition.
13 juin 2013 . La mise en situation professionnelle fait partie des modalités de validation possibles. . Son dossier et l'entretien individuel permettent
donc aux membres . toute la durée de l'épreuve (la durée dépend de chaque spécialité).
L'examen professionnel pour l'accès au corps interministériel des attachés . Les candidats doivent transmettre leur dossier d'inscription, par voie
postale, au plus ... maximum, en la rédaction d'une note ou en la résolution d'un cas pratique. Cette épreuve, qui met le candidat en situation
professionnelle, est destinée à.
Dans chacun des instituts, les formateurs sont des professionnels de santé exerçant . Ces épreuves peuvent être orales, écrites ou pratiques, en
fonction du module . et de l'avis de leur supérieur hiérarchique, ainsi qu'un dossier individuel.
CERTIFICATION DES EPREUVES PROFESSIONNELLES – E42, E5 et E6 . E42- Pratiques comptables, fiscales et sociales – situation A .
Le niveau de guidance, peut, doit être régulé selon les étudiants et les . le candidat dans une situation professionnelle, choisie parmi les trois
présentées dans le dossier de l'étudiant.
E-dossier de l'audiovisuel : le son dans tous ses états > . Depuis son avènement, la musique enregistrée a été guidée par l'idéal de la haute fidélité
(hi-fi), . à la fois économiques et pratiques orientant pour une large part le choix des . cassettes, à l'aide de magnétophones qui étaient tout sauf
professionnels ; quant aux.
Guide De L'épreuve De Dossier De Pratiques Professionnelles Du Deass John Ward · Guide De L'épreuve De Dossier De Pratiques
Professionnelles Du Deas.
Guide des Examens et Concours 2008 – Présentation INTERNET. 3 . Dans le cadre des épreuves orales et pratiques : l'examinateur ne peut pas
interroger .. Il est également recommandé d'éviter la multiplication de dossiers pour un même sujet (dossier ressources, ... points pour les BTS et
les examens professionnels ;.
15 mars 2009 . L'épreuve « dossier de pratiques professionnelles » (DC1) . L'épreuve « connaissance des politiques sociales et implication .. Un
guide pratique pour renseigner votre livret de présentation des acquis de l'expérience.
Chapitre 1 - La pratique de soutien aux professionnels de "l'adolescence difficile" ... 13. Chapitre 2 - La . Annexes : Guide d'entretien / Etudes de
cas . .. Si tous les acteurs sont affectés, ils traversent ces épreuves avec des issues plus ou .. Le dossier de Prise en charge partagée de cet
adolescent, ouvert en 2008 à la.
En juin 2012, l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (OIIAQ) a . la technologie et les pratiques cliniques, l'Ordre sera en
mesure de s'assurer, dans .. le site de l'Ordre afin de s'informer sur les responsabilités professionnelles des . Les Guides de préparation à l'examen
professionnel, 1ère édition, sont.
Guide des épreuves facultatives Session 2017 ... Le dossier est introduit par la fiche pédagogique, dont un modèle est placé en annexe 1 de la
présente note.
Véritable outil pratique et concret, ce manuel rassemble toutes les connaissances théoriques et méthodologiques indispensables pour comprendre
et réussir l'épreuve du DC2. . cet ouvrage constitue un guide indispensable pour l'acquisition des compétences nécessaires à la pratique
professionnelle.
3ème édition, Guide de l'épreuve de dossier de pratiques professionnelles du DEASS, John Ward, Presses Ehesp. Des milliers de livres avec la
livraison chez.
Son intervention, qui l'amène à concevoir et mener des projets éducatifs et sociaux . de se réinsérer (source : Guide des carrières sanitaires et



sociales Alsace). . Domaine de compétence 1 : Dossier de pratiques professionnelles (écrit et oral) . L'Institut Supérieur Social de Mulhouse
propose une préparation à l'épreuve.
27 janv. 2016 . Évolution des épreuves de conduite flèche Documents pour l'évaluation des épreuves de conduite flèche Guide d'évaluation du
groupe lourd.
16 juin 2016 . Régulation des pratiques, épreuves de régulation 1 .. d'incertitude qui désormais jalonnent la pratique professionnelle ? .. Dans le
second, la norme – plutôt inscrite dans des recommandations, des guides de bonnes pratiques – est .. celles des usagers eux-mêmes lorsqu'ils
consultent leurs dossiers et,.
Épreuves et programmes des concours et examens professionnels de secrétaire . 1° Une épreuve de cas pratique avec une mise en situation à
partir d'un dossier . des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au.
Pour cela, il explore la pratique professionnelle du candidat et l'aide à expliciter les . L'évaluation du dossier peut s'accompagner d'un entretien
devant le jury, . En effet, un candidat aux épreuves classiques d'examen peut rattraper un.
2 oct. 2017 . La réforme du collège de 2016 a amené son lot de changements avec, notamment, l'apparition des Enseignements Pratiques.
Guide de l'épreuve de dossier de pratiques professionnelles du DEASS - 3e . Le Décès à l'hôpital - Règles et recommandations à l'usage des
personnels.
Noté 4.3/5: Achetez Guide de l'épreuve de dossier de pratiques professionnelles du DEASS de John Ward: ISBN: 9782810900756 sur
amazon.fr, des millions.
1 sept. 2009 . permanente des usagers / habitants, l'expression de leurs besoins, . consulter régulièrement pour travailler les épreuves et lors des
stages. .. Devoir étape (dans le cas du mémoire ou du Dossier de Pratiques Professionnelles) .. (grille d'appréciation de stage, livret de formation),
pour vous guider dans.
Epreuve d'admissibilité : examen du dossier de chaque candidat.e permettant . 1ère phase : appréciation des acquis de l'expérience professionnelle
de la.le.
Ce dossier professionnel qui sera donc le support de l'épreuve orale EP2, doit comporter : . une présentation de la ou des structures
professionnelles dans lesquelles vous . L'appropriation pratique sera démontrée dans la partie suivante.
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