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ELLIPSES MARKETING, 2012. Paperback. Condition: NEUF. Cet ouvrage, destiné aux étudiants des
classes préparatoires de la filière MP-MP préparant le concours commun Mines-Ponts, est conçu
pour réviser l'oral de physique de façon efficace.Il peut être consulté avec profit par les étudiants
préparant l'oral de physique des concours des autres filières ou préparant d'autres concours. On
peut bien sûr travailler cet ouvrage tout au long de l'année de préparation aux concours, en
cherchant régulièrement les exercices du livre liés au chapitre étudié en classe. Mais l'originalité de
ce manuel provient de la préparation méthodique à réaliser durant le mois généralement accordé
entre la fin des écrits et le début des oraux des concours.Le principe est le suivant : on se base sur 24
séances de travail réparties sur 4 semaines de 6 jours. Durant chaque séance, le candidat devra
chercher, comme au concours, un sujet composé soit d'une question de cours et d'un exercice, soit
de deux exercices, pendant une durée d'environ une heure, puis il consacrera 30 minutes à une
analyse minutieuse de tout le corrigé. Les 24 sujets sont toujours organisés de la façon suivante :
une première présentation du sujet sous une forme identique à celle du concours...
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A whole new electronic book with an all new perspective. It is one of the most incredible book we have read. Your way of life span will likely be convert when
you comprehensive reading this article book.
-- Spencer  Fa y-- Spencer  Fa y

Absolutely essential read book. It is probably the most incredible pdf i have got read through. You will like the way the writer publish this pdf.
-- Gr if f in Hir the-- Gr if f in Hir the
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