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 Toutes les clés pour réussir votre concours !Tout Toutes les clés pour réussir votre concours !Tout
ce qu'un candidat doit savoir pour réussir sonce qu'un candidat doit savoir pour réussir son
concours d'agent spécialisé de la police techniqueconcours d'agent spécialisé de la police technique
et scientifique (ASPTS) :- les épreuves écriteset scientifique (ASPTS) :- les épreuves écrites
d'admissibilité : tests psychotechniques, QCM et/oud'admissibilité : tests psychotechniques, QCM et/ou
problèmes de mathématiques, de sciences de la vieproblèmes de mathématiques, de sciences de la vie
et de la Terre et de biologie, de chimie et deet de la Terre et de biologie, de chimie et de
physique, compréhension de texte ;- l'épreuve oralephysique, compréhension de texte ;- l'épreuve orale
d'admission : entretien (avec mise en situationd'admission : entretien (avec mise en situation
professionnelle).Il propose une préparationprofessionnelle).Il propose une préparation
complète à travers :- des plannings de révision ;-complète à travers :- des plannings de révision ;-
une méthode avec les bonsune méthode avec les bons
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Le dessin comme langageLe dessin comme langage

 Autrefois " dessin ", aujourd'hui " arts visuels ", Autrefois " dessin ", aujourd'hui " arts visuels ",
cette discipline scolaire est restée avec le temps etcette discipline scolaire est restée avec le temps et
contrairement à d'autres enseignements une vastecontrairement à d'autres enseignements une vaste
nébuleuse ouverte à des interprétations diverses,nébuleuse ouverte à des interprétations diverses,
voire contradictoires. Cet essai postule que levoire contradictoires. Cet essai postule que le
dessin constitue l'undessin constitue l'un

Apprendre est l'essence de la vieApprendre est l'essence de la vie

 Recueil de lettres adressées par Krishnamurti entre Recueil de lettres adressées par Krishnamurti entre
1978 et 1985 aux écoles qu'il a fondées en Inde,1978 et 1985 aux écoles qu'il a fondées en Inde,
aux Etats-Unis et au Canada. Le penseur d'origineaux Etats-Unis et au Canada. Le penseur d'origine
indienne y développe les principaux fondements deindienne y développe les principaux fondements de
sa philosophie de l'apprentissage, mais aussi dessa philosophie de l'apprentissage, mais aussi des
thèmes plus larges, appthèmes plus larges, app

Alsayyed mithaly (Arabe) (Monsieur Parfait)Alsayyed mithaly (Arabe) (Monsieur Parfait)

 Plus parfait que jamais dans sa maison parfaite, M. Plus parfait que jamais dans sa maison parfaite, M.
Parfait fête son anniversaire. Ses invités arrivent àParfait fête son anniversaire. Ses invités arrivent à
l'heure, c'est parfait. Quand M. Malpoli l'insulte, quel'heure, c'est parfait. Quand M. Malpoli l'insulte, que
M. Maladroit casse une pile d'assiettes, que M.M. Maladroit casse une pile d'assiettes, que M.
Glouton engoutit tout le gâteau ou que M. Avare luiGlouton engoutit tout le gâteau ou que M. Avare lui
offre un morceauoffre un morceau

Joseph Goebbels : Journal : 1933-1939Joseph Goebbels : Journal : 1933-1939

 De 1923 à la chute du IIIe Reich, Joseph Goebbels De 1923 à la chute du IIIe Reich, Joseph Goebbels
a tenu son journal. Le présent volume (1933-1939)a tenu son journal. Le présent volume (1933-1939)
couvre les années d'installation et d'affermissementcouvre les années d'installation et d'affermissement
du régime hitlérien. Le ministre de l'Éducationdu régime hitlérien. Le ministre de l'Éducation
populaire et de la Propagande met les arts, lespopulaire et de la Propagande met les arts, les
lettres et les m&#xElettres et les m&#xE
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