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Description
Comment réussir une synthèse de dossier ? Cette deuxième édition propose un entraînement
complet pour surmonter toutes les difficultés de cette épreuve redoutée de nombreux étudiants
qui exige de se mettre d'abord en situation professionnelle puis de produire un texte original et
ciblé. A travers de nombreuses fiches techniques, les auteurs décomposent, de façon
pédagogique et rigoureuse, les différentes étapes de la méthodologie et donnent de précieux
conseils pour analyser les termes du sujet, se familiariser avec les types de documents,
effectuer une lecture rapide et une prise de notes efficace, reformuler les idées, construire un
plan et rédiger, tout en gérant au mieux le temps imparti. Des exercices pratiques et des sujets
corrigés sont également proposés ainsi que des travaux de synthèse à réaliser en stage. Cet
ouvrage méthodologique mis à jour, associé aux annales rédigées par les mêmes auteurs et
parues dans cette collection en 2003, offrent tous les outils indispensables aux candidats
désireux d'obtenir le diplôme d'Etat d'assistant de service social ou d'entrer dans la fonction
publique pour passer Cette épreuve avec succès.

Il s'agit d'une reformulation synthétique (plus courte donc que le dossier de départ) . La
synthèse rend donc compte de toutes les idées principales de tous les.
27 déc. 2004 . ce dossier, ce sont bien entendu les textes qui prévalent. LA NOTE DE
SYNTHESE. Par « note de synthèse » il faut entendre les épreuves.
L'épreuve : c'est un travail de synthèse de dossier rédigé en 4 heures à partir d'un dossier
fourni au candidat. L'étudiant doit donc rédiger une note réalisée à.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "dossier de synthèse" –
Dictionnaire anglais-français et moteur de recherche de traductions.
4 mars 2009 . BTS : Synthèse de doc 4/7- Le tableau de confrontation .. vous propose de
découvrir ces nouvelles techniques avec un dossier entièrement.
La note de synthèse, qui consiste à analyser un dossier et à en présenter de manière
synthétique le contenu, est une épreuve de concours qui fait une sélection.
4Ainsi, les exercices de « synthèse de textes » se repèrent principalement entre la fin du
premier cycle ... 16 Dossier de synthèse E.N.A, session 2001.
Elle marque la fin de la synthèse, elle doit donc être convaincante pour laisser le . par une
phrase ou quelques mots sur le thème traité dans le dossier.
19 juil. 1998 . La note de synthèse présente moins de difficulté à rédiger que tout . devez
effectuer une lecture attentive de la page de garde du dossier sur.
Réussir l'épreuve de synthèse des concours d'écoles de commerce C'est . à l'écrit la fameuse «
note de synthèse » ou encore la « synthèse de dossier ».
27 juin 2016 . Quelques conseils pour réussir sa synthèse de documents. Repérer la
problématique dans l'énoncé Analyser les documents Textes : Lire.
Les collègues pourront obtenir en ligne les documents (dossier de presse, analyses diverses) :
grâce . Synthèse de document set sujet d'écriture personnelle.
Accueil; > Petite méthodologie de la synthèse . Si ce n'est pas le cas, essayez de déterminer si
ce dossier est plutôt scientifique, juridique, politique,.
31 mai 2013 . L'exercice de la note de synthèse est un exercice très technique qui repose
essentiellement sur de l'entraînement. il faut de ce fait à tout prix.
Article.10.04.2014.pdf. Exemple d'épreuve de DALF C1 – La synthèse. BTS : documents à
télécharger. DALF C1 – Production Écrite. Synthèse de la synthèse.
La synthèse de textes est un exercice qui s'est développé considérablement ces dernières . de
travailler sur un même dossier, facilité de correction, etc.
Un dossier de 3 à 4 documents de nature différente choisis en référence à l'un des . en style
télégraphique avant d'être reportés dans un tableau de synthèse.
La synthèse de documents consiste à rédiger une composition (en restant objectif) à partir
d'une documentation liée à un seul des deux thèmes étudiés durant.
Fiche sur la synthèse de documents -. Définition de l'épreuve : La synthèse de documents est
un exercice de confrontation d'un corpus de 3 à 5 documents de.
FRN-2208 Synthèse de documents . Objectifs : apprendre à traiter un document, de l'écrit

court au dossier plus volumineux, en vue de le réduire en un texte.
24 juil. 2015 . Faire une synthèse de document, c'est aussi respecter les règles générales . plus
importante dans la problématique d'ensemble du dossier.
Méthodologie et conseils pour réussir l'épreuve de synthèse d'ESCP Europe: une épreuve à michemin entre la contraction de textes et la dissertation.
Le candidat rédigera une note de synthèse, titrée, présentant les idées essentielles des trois
textes de ce dossier, en s'abstenant d'énoncer tout jugement.
22 févr. 2008 . ANALYSE ET SYNTHESE DE DOCUMENTS La synthèse a pour objectif de
vérifier que vous êtes capable de relever des idées dans un ou.
25 avr. 2014 . Retrouvez un exemple de synthèse de document corrigée (étude de cas BTS
NRC).
2 oct. 2013 . l'annonce du plan de la synthèse. . 1/ Observation du dossier (auteurs, dates et
répartition dans le temps, informations contenues dans le.
La synthèse du dossier de presse. Définition : Composition qui rassemble des éléments épars
en un tout cohérent. Il s'agit de sélectionner, de confronter et de.
Pour faire une synthèse de documents I) Etudier le dossier de synthèse (30min) Les différents
types de docs : - I conographique (dessin, photo, schéma, vignette.
Voir sur Amazon : On propose trois à quatre documents de nature différente (textes littéraires,
textes non littéraires, documents iconographiques, tableaux.
La synthèse des documents est un travail de texte de niveau avancé. Entre autres, rédiger une
synthèse est demandé dans le cadre d'examen du DALF C1.
13 août 2007 . Pour mémoire, je rappelle que désormais la synthèse de documents ne
comporte plus qu'une seule conclusion : la conclusion bilan.
Elaboration d'un dossier relatif aux activités documentaires et de lecture et d'une note de
synthèse » (Durée : 5 heures). A partir des treize textes ci-joints, qui.
La synthèse de documents est une épreuve en concours très récurrentes. Ce qui compte c'est la
capacité à argumenter et à réfléchir (à l'écrit) et la capacité à.
Quelques petits conseils qui nous paraissent indispensables pour passer sereinement l'épreuve
de la synthèse pour le DALF C1. Réussissez votre DALF C1 !
La synthèse s'apparente au résumé dans la mesure où se sont tout deux des . Toutefois la
synthèse contrairement au . Survol des documents du dossier.
12 janv. 2016 . La synthèse de documents en BTS (40 points et 2h 30) .. fait le lien avec le plan
de votre introduction et la problématique du dossier.
AMORCE : C'est la première phrase de votre synthèse. Elle met en . définir au brouillon les
termes, notions et concepts qui sont soulevés par le dossier (et.
Synthèse de document et résumé de texte : Sources : ARMOGATHE, Daniel, La synthèse de
documents, DUNOD 1995, 143 p. STALLONI, Yves, La synthèse de.
1 oct. 2017 . Derrière chaque élève se cache un enfant… C'est cette évidence triviale - valorisée
dans les cultures scolaires anglo-saxonnes, davantage.
Cette épreuve représente 13 points sur 25 de la production écrite. Vous avez 2h30 pour rédiger
à la fois la synthèse de documents et l'essai argumenté. Il s'agit.
Lontemps réservée aux étudiants des sections économiques et commerciales, l'épreuve de
synthèse de documents s'impose aujourd'hui dans tous les secteurs.
16 août 2016 . Dans cette section, vous obtiendrez des conseils pour réussir l'épreuve de
synthèse de dossier des concours Passerelle 1 et Passerelle 2.
8 déc. 2011 . La synthèse n'a rien à voir, non plus, avec la dissertation. Aucun élément
extérieur au dossier ne doit y figurer. C'est donc une épreuve.
Dossier « Comment préparer les concours de la fonction publique ». 2- La note de synthèse.

Durée : le plus souvent, quatre heures. Nature : produire, à partir.
11 janv. 2013 . La synthèse de textes ou de documents consiste à résumer de façon .
fondamentales contenues dans un dossier de plusieurs documents et à.
16 déc. 2014 . Cette épreuve de trois heures s'appuie sur un dossier de textes portant sur . les
capacités d'analyse, de synthèse et d'expression des candidats.
Les étapes de la synthèse de documents. 1 Une réflexion à partir du thème proposé : - Avant
de vous pencher sur les différents documents proposés dans votre.
Méthode du résumé de synthèse à partir d'un dossier, avec un exercice d'application corrigé.
L'analyse des documents, le plan détaillé et la rédaction.
alchimie qui permet de passer d'un dossier qui compte le plus souvent de 20 (catégorie B) à 30
ou. 40 pages (catégorie A) à une synthèse organisée de 5 à 6.
Nov 28, 2015 - 6 min - Uploaded by Mylène GrenierUn tour d'horizon de la méthodologie de
la synthèse. La suite fait partie d'un atelier qui peut .
Une synthèse de documents (ou note de synthèse) est un texte rédigé à partir de plusieurs
documents . a — Lecture du dossier & analyse des textes [~ 1 h. 15].
Formations à la méthodologie des concours. Note avec propositions (rapport) · Note de
synthèse concours catégories A et B · Oral concours administratifs.
Construire, et rédiger une synthèse d'un dossier documentaire. Ici il n'est pas question de
l'épreuve de QSTP, mais bien de la compétence beaucoup plus.
21 juil. 2016 . Remarques préliminaires. L'objectif premier de la note de synthèse est de
s'entraîner à restituer un dossier sans a priori, sans être subjectif.
Epreuve en deux parties : • Questions d'analyse : informations à chercher ou à déduire du
dossier. • Question de synthèse : rédiger une synthèse du dossier.
Longueur de la copie : 5 pages au maximum (la synthèse doit être concise) . Cette phrase doit
être en rapport avec le dossier dont il faut faire la synthèse.
21 déc. 2011 . Bonjour à tous et à toutes, J'ai une synthèse de document à faire pour la rentrée
des vacances en anglais, mais le fait est que je ne sais.
Exemple d'une grille d'évaluation d'une synthèse de documents . Puisque les dossiers de
synthèse de documents comportent des graphiques ou des tableaux.
La synthèse de documents est l'exercice clef de l'épreuve de Culture générale et expression épreuve obligatoire et commune à tous les BTS tertiaires.
La synthèse de documents. La synthèse est un exercice simple, car très technique : pour réussir
une synthèse, il faut faire preuve de rigueur ; chacun peut y.
25 avr. 2013 . Lorsque l'on réalise une synthèse de documents, l'objectif est de s'approprier
l'information en la réorganisant et d'offrir une vision d'ensemble.
Liste des dossiers Synthèse Sonore - Audiofanzine.
Yves CHEMLA. Pierre-Michel SIMONIN. Communication. IUT Paris V. Département GEA.
Page 1. Communication. III. La synthèse de documents.
6 nov. 2012 . Il s'agit d'un exercice qui s'apparente à la synthèse de documents, telle qu'elle est
pratiquée dans de nombreux concours administratifs par.
18 avr. 2001 . Travailler la synthèse de documents étape par étape. Étape 1 : Identifier et
caractériser les documents. N.B. On peut rappeler ici que la.
LA SYNTHESE DE DOCUMENTS. Objectifs de L'unité : A la fin de cette unité, tu devras être
capable de synthétiser, c'est à dire de rassembler en un seul.
Les notes administratives ou de synthèse sont presque exclusive- .. la synthèse du dossier cijoint concernant les établissements publics de coopération.
Dans cette perspective on constate que la synthèse de documents est .. des documents, il faut
lire attentivement l'énoncé proposé en début du dossier. Le plus.

Ainsi vous déciderez de sauter d'emblée des passages, voire même de considérer inutiles
certains autres. Réaliser une synthèse de dossier, cela revient à le.
Pour prendre des décisions, elles doivent ensuite "dégonfler" ces dossiers et en faire la
synthèse. Le principe fondamental de la note de synthèse consiste donc.

