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DUNOD, 2018. Paperback. Condition: NEUF. Cet ouvrage propose un entraînement à toutes les
épreuves du concours d'entrée en IFSI (Institut de formation aux soins infirmiers).Regroupé selon 3
niveaux de difficulté progressive, les candidats trouveront 30 concours blancs complets :- 10 sujets
de tests d'aptitude, soit plus de 1000 tests psychotechniques conformes aux derniers concours.- 10
sujets de culture générale sanitaire et sociale.- 10 sujets d'exposé complétés d'une simulation
d'entretien avec le jury Des épreuves chronométrés pour :- Simuler les conditions du concours.-
Apprendre à gérer son temps.- Améliorer sa rapidité.3 niveaux de difficulté pour :- Évaluer son
niveau.- Mesurer sa progression.Corrigés détaillés - Conseils méthodologiques - Tous les corrigés
commentés.Boîte à outils : Des conseils pour réussir l'épreuve et des fiches de révision sont
regroupés en fin d'ouvrage sous forme de fiches détachables. - Nombre de page(s) : 368 - Poids :
556g - Genre : Paramédical Concours (Infirmier, Aide soignant, Kiné, Podologue, .).
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Thorough guide! Its such a very good go through. It is really simplified but surprises in the 50 % from the ebook. You will like how the blogger write this
ebook.
-- Mr . B r a ndt K ihn-- Mr . B r a ndt K ihn

This published pdf is fantastic. Sure, it really is enjoy, continue to an amazing and interesting literature. I found out this publication from my dad and i
suggested this pdf to learn.
-- B ur dette B uckr idg e-- B ur dette B uckr idg e
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