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L’ESSENTIEL SUR...
LES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES EN FRANCE
Il existe en France trois fonctions publiques qui emploient
plus de 5,6 millions d’agents, soit un salarié sur cinq.

Quels sont
les effectifs ?

Fonction
publique
d’État

2,5 millions
d’agents, soit

45 %

Fonction
publique
territoriale

2 millions
d’agents, soit

Fonction
publique
hospitalière

1,1 million
d’agents, soit

35 %

20 %

Qui sont
les employeurs ?
• Services civils et militaires
de l’État (ministères, rectorats,
préfectures...) ;
• Établissements publics
nationaux et locaux à
caractère administratif...

Collectivités territoriales :
• régions, départements,
communes ;
• établissements publics
à caractère administratif
liés à ces collectivités (CCAS,
caisses des écoles) ;
• offices publics de l’habitat...

• Hôpitaux publics ;
• Maisons de retraite ;
• Établissements sociaux
et médico-sociaux...

1

L’ESSENTIEL SUR...
LES CATÉGORIES DE CONCOURS
Les concours sont classés par catégories selon le niveau de diplôme
exigé pour s’y présenter et donnent accès à des corps
et cadres d’emploi dans ces mêmes catégories.

Catégorie

A
Catégorie

B
Catégorie

C

2

Niveau requis :

BAC + 3

Niveau requis :

BAC À BAC + 2

Fonctions d’encadrement,
de conception et emplois
de l’enseignement

Fonctions intermédiaires
et d’application

Niveau requis :

SANS DIPLÔME OU
AVEC UN CAP, BEP

(ou diplôme équivalent)
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Fonctions d’exécution

L’ESSENTIEL SUR...
LES TYPES DE CONCOURS
Il existe différents types de concours selon la situation,
le statut et l’expérience des candidats.

Concours
externes

Sont ouverts aux personnes
qui sont titulaires du niveau requis

Concours
internes

Sont ouverts aux fonctionnaires
et aux agents publics qui justifient d’une certaine
durée de service dans la fonction publique

Concours
3e voie

S’adressent aux élus locaux, aux responsables
d’associations ou toute personne justifiant d’une
ou plusieurs expériences professionnelles
de droit privé, pendant une certaine durée

Examens
professionnels

S’adressent aux fonctionnaires
qui veulent passer dans le grade supérieur
(dans un même cadre d’emplois)
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VOUS AVEZ UN NIVEAU BREVET, CAP OU BEP ?
Filière administrative – Fonction publique territoriale & d’État
Catégorie C

Adjoint administratif d’État
Adjoint administratif territorial
DÉCOUVREZ LES MISSIONS
Les adjoints administratifs sont chargés de tâches d’exécution, qui supposent la
connaissance des règles administratives et comptables. Ils peuvent être chargés de
travaux de secrétariat et également assurer des tâches relatives à l’accueil du public.
• L’adjoint administratif d’État peut être affecté dans les ministères et les services
déconcentrés (préfectures, rectorats, lycées, collèges…).
• L’adjoint administratif territorial peut être affecté dans les mairies, centres
communaux d’action sociale, conseils généraux, conseils régionaux...

REPÉREZ LES ÉPREUVES DES CONCOURS
Adjoint administratif d’État (Concours externe)

Admissibilité

Admission

Explication de texte

1 h 30 coeff. 3

Courts exercices en français et mathématiques

1 h 30 coeff. 3

Traduction en français d’un texte étranger
(uniquement si vous postulez au ministère
des Affaires étrangères et européennes)

1 h 30 coeff. 2

Mise en situation professionnelle

1 h 30 coeff. 3

Adjoint administratif territorial (Concours externe)
Explication de texte

Admissibilité

Courts exercices de vocabulaire, orthographe
conjugaison et grammaire
Établissement d’un tableau numérique
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1 h 30 coeff. 3

1 h coeff. 3

Admission

Entretien oral

15 min coeff. 3

Épreuve pratique de bureautique

15 min coeff. 1

Épreuves facultatives au choix
Épreuve écrite de langue vivante étrangère

1 h coeff. 1

Interrogation orale parmi les épreuves
suivantes : droit public, droit de la famille,
finances publiques

15 min coeff. 1

PRÉPAREZ-VOUS PAS À PAS
TOUT-EN-UN

Adjoint administratif
d’État 2023
Externe et Interne

2022 • 288 pages
9782100841189 • 19,90 €

TOUT-EN-UN

Adjoint administratif
territorial 2022

Externe et Interne

2021 • 320 pages
9782100826155 • 20,90 €

• Présentation du métier, du concours
• Toutes les épreuves
• Tout le cours en fiches synthétiques
• La méthodologie pour réussir
chaque épreuve
• Des exercices d’entraînement
• Des sujets d’annales récents
• Des corrigés détaillés
• Programme de révisions
• Annales corrigées en ligne

• Présentation du métier, du concours
• La méthodologie pour chaque épreuve
• Toutes les connaissances et les bonnes
méthodes pour réussir
• Cours et méthodes pour l’examen
professionnel
• Des QCM et exercices pour s’entraîner
• Des sujet d’annales corrigés pour 		
s’évaluer et progresser
• Les plus en ligne : sujets d’annales 		
corrigés supplémentaires
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ORGANISEZ ET PLANIFIEZ VOS RÉVISIONS
EN 60 JOURS

Devenez Adjoint administratif d’État
et territorial en 60 jours
Externe et Interne

2022 • 368 pages • 9782100841165 • 19,90€

• Une préparation complète aux épreuves
de sélection en 60 jours
• Un planning adapté et progressif pour une
préparation efficace et complète en un temps délimité
• Chaque jour, un cours et des entraînements portant
sur deux à trois matières différentes
• Tout pour s’exercer en conditions réelles sur
les sujets d’annales corrigés
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Filière administrative – Fonction publique d’État
Catégorie C

Agent des finances publiques, douanes et CCRF
DÉCOUVREZ LES MISSIONS
• L’agent des finances publiques a la charge de la gestion et du contrôle de l’impôt
sur le revenu, des impôts locaux des particuliers ou encore de la gestion
et du recouvrement des impôts professionnels.
• L’agent de constatation des douanes peut exercer soit :
- Au sein de la branche administrative : il assure le suivi et le contrôle des
opérations du commerce international et la surveillance de certains produits :
tabacs et alcools, métaux précieux, produits pétroliers.
- Au sein de la branche surveillance : il lutte contre la fraude et les trafics :
(contrefaçons, espèces animales ou végétales protégées, marchandises prohibées
ou fortement taxées…).
• L’adjoint de contrôle de la concurrence, de la consommation et de
la répression des fraudes (CCRF) vérifie que les produits de consommation
sont conformes aux réglementations françaises et européennes en vigueur.
Il a également un rôle de conseiller technique et juridique
auprès des commerçants.
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REPÉREZ LES ÉPREUVES DES CONCOURS
Il s’agit d’un concours commun pour les trois métiers.
Pré-admissibilité

QCM (français, connaissances générales,
calcul et raisonnement logique)

1 h 30 coeff. 1

Admissibilité

Résolution d’un cas pratique

3 heures coeff. 2

Entretien oral

20 min coeff. 2

Admission

Épreuve spécifique aux agents des
douanes – branche surveillance
Exercices physiques
(test de pompes, test de gainage,
courses de sprint et d’endurance)

coeff. 1

PRÉPAREZ-VOUS PAS À PAS
TOUT-EN-UN

Agent des finances
publiques, douanes
et CCRF 2022/2023
2022 • 368 pages
9782100834402 • 23,90 €

• Tout le cours en fiches synthétiques
• Des QCM et exercices pour s’entraîner
• Les bonnes méthodes pour réussir
• Un planning d’entraînement pour
l’épreuve sportive
• Des sujets d’annales corrigés pour
s’évaluer et progresser

ANNALES CORRIGÉES

Agent des Finances
Publiques, Douanes
et CCRF 2021/2022
2020 • 240 pages
9782100809585 • 17,90 €

• Toutes les épreuves
• Des sujets d’annales et des sujets inédits
pour s’entraîner
• Des corrigés détaillés pour s’évaluer
et progresser
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Filière médico-sociale – Fonction publique territoriale
Catégorie C

ATSEM / ASEM
DÉCOUVREZ LES MISSIONS
Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés :
• d’assister le personnel enseignant pour la prise en charge des très jeunes enfants
(réception, animation, hygiène mais aussi relais et soutien du personnel
enseignant) ;
• de l’entretien des locaux et du matériel destiné aux enfants ;
• de l’encadrement et l’animation des activités périscolaires ;
• de la surveillance des enfants (récréations, cantine…).

REPÉREZ LES ÉPREUVES DES CONCOURS
Il s’agit d’un concours commun pour les trois métiers.
ATSEM Concours externe
Admissibilité

QCM

45 min coeff. 1

Admission

Entretien oral d’aptitude et de motivation

15 min coeff. 2

ATSEM Concours interne
Admission

Entretien oral (parcours professionnel
+ mise en situation)

20 min

ATSEM 3e voie
Admissibilité

QRC

2 heures coeff. 1

Admission

Entretien oral (parcours professionnel
+ mise en situation)

20 min coeff. 2

ASEM
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Admissibilité

Admissibilité sur dossier

—

Admission

Entretien oral (parcours professionnel
+ mise en situation)

18 min coeff. 1

Guide Concours Fonction Publique 2022-2023

PRÉPAREZ-VOUS PAS À PAS
TOUT-EN-UN

ATSEM-ASEM
2022/2023
Externe, interne, 3e voie
2022 • 328 pages
9782100834419 • 19,90 €

ANNALES CORRIGÉES

ATSEM-ASEM
2021/2022
Externe, interne, 3e voie
2021 • 216 pages
9782100819997 • 14,90 €

• Toutes les épreuves
• Tout le cours en fiches synthétiques
• Méthodologie
• QCM et exercices pour réviser
• Annales corrigées détaillées
• Boîte à outils détachable (astuces
et fiches mémo)
• Les plus en ligne : sujets d’annales 		
corrigés supplémentaires

• Toutes les épreuves (QCM, QRC,
entretien avec le jury)
• 21 sujets d’annales et des sujets inédits
pour s’entraîner
• Corrigés détaillés pour s’évaluer
et progresser
• 8 questions commentées pour
préparer l’oral
• Boîte à outils

100 FICHES
ET 1 000 QCM

ATSEM-ASEM
2022/2023
2022 • 224 pages
9782100834426 • 12,90 €

• 100 fiches thématiques et illustrées afin
de préparer les épreuves écrites
et orales du concours
• Des QCM pour tester ses connaissances
• Des exercices d’auto-évaluation pour
s’évaluer et progresser

L’ORAL EN
180 QUESTION

ATSEM-ASEM
2021/2022
2021 • 224 pages
9782100820009 • 13,90 €

• Un décryptage des 4 objectifs de l’oral
• Le jury et ses attentes
• 180 questions classées par thèmes
avec rappel des connaissances
indispensables et réponses détaillées
• Des outils méthodologiques : planning 		
de révision, glossaire des sigles...
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ORGANISEZ ET PLANIFIEZ VOS RÉVISIONS
EN 60 JOURS

Devenez ATSEM
en 60 jours
Externe, interne, 3e voie
2021 • 288 pages • 9782100823833 • 19,90 €

• Une préparation complète aux épreuves du concours
• Un planning adapté et progressif sur 60 jours
• Chaque jour, un cours et des entraînements portant
sur une, deux ou trois matières différentes
• De l’entraînement en conditions réelles
sur les sujets d’annales corrigés
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Filière sécurité – Fonction publique territoriale
Catégorie C

Gardien-brigadier de police municipale
Garde champêtre
DÉCOUVREZ LES MISSIONS
Les gardiens-brigadiers de police municipale et les gardes champêtres sont chargés
d’exécuter sous l’autorité du maire les missions de police administrative judiciaire
en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité,
de la sécurité et de la salubrité publiques.

REPÉREZ LES ÉPREUVES DES CONCOURS
ATSEM Concours externe
• Rédaction d’un rapport à partir d’un dossier relatif
		 à un événement survenu dans un lieu public.

Admissibilité

Admission

•
		
		
		

Réponse, à partir d’un texte remis aux candidats,
à des questions sur la compréhension de ce texte
et l’explication d’une ou plusieurs expressions
figurant dans ce texte.

1 h 30 coeff. 3

1 h coeff. 2

• Entretien oral (personnalité, motivation
		 et connaissance des institutions publiques).

20 min
Coeff. 3 (Coeff. 2 pour
garde champêtre)

• Épreuves physiques : course à pied (100 m)
		 et au choix : saut en hauteur, saut en longueur, 		
		 lancer de poids et natation.

Coeff. 1 (Coeff. 2 pour
garde champêtre)

PRÉPAREZ-VOUS PAS À PAS
TOUT-EN-UN

Gardien-Brigadier
de police municipale
Garde champêtre 2022
Externe et interne
2021 • 256 pages
9782100824205 • 19,90 €

•
•
•
•
•

Toutes les épreuves
Épreuves d’admission
Tout le cours
La méthodologie
Des QCM, exercices d’entraînement, 		
sujets d’annales
• Des corrigés détaillés pour s’évaluer
et progresser
• Sujets d’annales corrigés en ligne
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Filière sécurité – Fonction publique d’État
Catégorie C

Surveillant pénitentiaire
DÉCOUVREZ LES MISSIONS
Les surveillants pénitentiaires interviennent dans les maisons d’arrêt ou
établissements pour peine. Ils prennent en charge les personnes confiées par les
autorités judiciaires, en assurent la garde et la surveillance des détenus. Ils participent
également à leur réinsertion aux côtés des services pénitentiaires d’insertion
et de probation (SPIP) et des partenaires.

REPÉREZ LES ÉPREUVES DES CONCOURS
Concours externe
Raisonnement logique

Admissibilité

Questions à choix multiple

3 h coeff. 3

Compte-rendu d’incident
Tests psychotechniques et entretien avec un psychologue

Admission

14

Épreuves physiques : course de demi-fond, course de vitesse
et lancer de poids

Coeff. 2

Entretien avec le jury

20 min
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Coeff. 5

ORGANISEZ ET PLANIFIEZ VOS RÉVISIONS
EN 60 JOURS

Devenez Surveillant
pénitentiaire
en 60 jours
Épreuves de sélection
2020 • 304 pages
9782100805396 • 19,90 €

• Une préparation complète aux épreuves
de sélection en 60 jours
• Un planning adapté et progressif pour
une préparation efficace et complète
en un temps délimité
• Chaque jour, un cours et des
entraînements portant sur deux à trois
matières différentes
• Tout pour s’exercer en conditions réelles
sur les sujets d’annales corrigés
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Filière sécurité – Fonction publique d’État
Catégorie C

Gendarme adjoint volontaire
DÉCOUVREZ LES MISSIONS
• Le GAV Agent de Police Judiciaire Adjoint (APJA) est « l’équipier » des
sous-officiers, il les seconde dans la plupart des missions de la gendarmerie comme
la prévention de la délinquance, les enquêtes judiciaires, les interventions sur des
accidents ou encore l’assistance et le secours.
• Le GAV occupant un Emploi Particulier (EP) accède à des postes à compétences
spécifiques dans le domaine du soutien opérationnel des unités comme le bâtiment,
l’horticulture, la restauration mais aussi l’informatique et la mécanique.

REPÉREZ LES ÉPREUVES DES CONCOURS
GAV APJA
Admissibilité
Admission

Tests psychotechniques • Test de connaissances générales • Test de compréhension de textes • Lettre de motivation à rédiger le jour des épreuves
Entretien individuel avec un référent recrutement gendarmerie

GAV EP
Admissibilité
Admission

Tests psychotechniques • Lettre de motivation à rédiger le jour des épreuves
Entretien individuel avec un référent recrutement gendarmerie

PRÉPAREZ-VOUS PAS À PAS
TOUT-EN-UN

Gendarme adjoint
volontaire 2022
Épreuves de sélection
GAV APJA - GAV EP
2022 • 320 pages
9782100834396 • 19,90 €
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• Une présentation du processus
de recrutement
• Une présentation du métier de
gendarme adjoint et de la gendarmerie
• Tout le cours en fiches synthétiques
• Une méthodologie pour réussir
chaque épreuve
• Des QCM, exercices et sujets blancs
• Des corrigés détaillés

ORGANISEZ ET PLANIFIEZ VOS RÉVISIONS
EN 60 JOURS

Devenez gendarme
adjoint volontaire
en 60 jours
Épreuves de sélection
2020 • 336 pages
9782100805372 • 19,90 €

• Une préparation complète aux épreuves
de sélection en 60 jours
• Un planning adapté et progressif pour
une préparation efficace et complète en
un temps délimité
• Chaque jour, un cours et des entraînements portant sur deux à trois matières
différentes
• Tout pour s’exercer en conditions réelles
sur les sujets d’annales corrigés
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VOUS AVEZ UN NIVEAU BAC
Filière administrative – Fonction publique d’État
Catégorie B

Contrôleur des douanes
DÉCOUVREZ LES MISSIONS
Les contrôleurs des douanes et droits indirects exercent leurs fonctions dans deux
branches d’activité :
• Dans la branche du contrôle des opérations commerciales
et d’administration générale, les agents peuvent exercer les fonctions de :
– contrôleurs de la vérification des marchandises ;
– enquêteurs au sein d’une équipe chargée de la vérification et du contrôle
des opérations effectuées par les sociétés entretenant des relations commerciales
avec l’étranger ;
– contrôleurs chargés de travaux administratifs à la direction générale
ou dans les services déconcentrés ;
– gestionnaire d’une recette locale des contributions indirectes ;
– correspondant social.
• Dans la branche de la surveillance, les agents peuvent être affectés :
– dans une brigade chargée du contrôle des voyageurs et de leurs bagages,
des marchandises en mouvement et des moyens de transport ;
– dans une brigade de surveillance et d’intervention, chargée de la surveillance
d’une zone déterminée ;
– dans une brigade de recherche, chargée du recueil de renseignements
sur la fraude ;
– dans les unités aéronavales, composées d’agents spécialisés (marins
et aviateurs) qui ont pour mission la surveillance en mer ;
– dans une brigade de surveillance aéroterrestre.
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REPÉREZ LES ÉPREUVES DES CONCOURS
QCM sur connaissances générales, français,
mathématiques et raisonnement logique

1 h 30 coeff. 2

Résumé de texte portant sur des questions
économiques et sociales du monde contemporain,
et réponse à des questions en lien avec le texte

3 h coeff. 4

Composition sur un sujet au choix : mathématiques,
comptabilité privée, économie, droit,
géographie économique

3 h coeff. 4

Langue étrangère (facultative)

1 h 30 coeff. 1

Entretien oral

25 min coeff. 8

Interrogation en langue étrangère

15 min coeff. 2

Épreuves sportives : tests de pompes, gainage,
course de sprint et d’endurance (branche surveillance)

coeff. 3

Pré-admissibilité

Admissibilité

Admission

PRÉPAREZ-VOUS PAS À PAS
TOUT-EN-UN

Contrôleur des
douanes 2022/2023
Externe
2022 • 496 pages
9782100837267 • 25,90 €

• Une présentation du métier, du concours
• Toutes les épreuves
• Méthodologie
• QCM, exercices et sujets d’annales
• Corrigés détaillés
• Les plus en ligne : sujets d’annales 		
corrigés supplémentaires
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Filière administrative – Fonction publique d’État
Catégorie B

Contrôleur des finances publiques
DÉCOUVREZ LES MISSIONS
Le contrôleur des finances publiques est chargé de vérifier la bonne tenue
de la comptabilité et la gestion financière des fonds publics de l’État,
des collectivités locales et de leurs établissements publics (école...).
Il participe également aux opérations de recouvrement des recettes publiques
fiscales de l’État (amendes, impôts) et des recettes non fiscales propres
aux collectivités (cantines, loyers HLM, crèches...).

REPÉREZ LES ÉPREUVES DES CONCOURS
Pré-admissibilité

Admissibilité

Admission
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QCM sur connaissances générales, français,
mathématiques et raisonnement logique

1 h 30 coeff. 2

Réponse à des questions et/ou cas pratique
à partir d’un dossier composé de documents
à caractère économique et financier

3 h coeff. 4

Composition sur un sujet au choix :
– résolution d’un ou plusieurs problèmes
de mathématiques ;
– résolution d’un ou plusieurs exercices
de comptabilité privée ;
– composition sur un ou plusieurs sujets donnés
et/ou cas pratiques d’éléments d’économie ;
– composition sur un ou plusieurs sujets donnés
et/ou cas pratiques de bases juridiques.

3 h coeff. 3

Langue étrangère (facultative)

1 h 30 coeff. 1

Entretien oral

25 min coeff. 6
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PRÉPAREZ-VOUS PAS À PAS
TOUT-EN-UN

Contrôleur des
finances publiques
2022/2023
Externe
2022 • 480 pages
9782100837274 • 24,90€

• Présentation du concours et du métier
• Toutes les épreuves
• Tout le cours en fiches
• La méthodologie pour réussir
chaque épreuve
• Des QCM, exercices, annales pour
réviser et s’entraîner
• Des corrigés détaillés pour s’évaluer
et progresser
• De nombreux sujets d’annales
corrigés en ligne
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Filière administrative – Fonction publique d’État
Catégorie B

Secrétaire administratif et SAENES
DÉCOUVREZ LES MISSIONS
Le secrétaire administratif peut être affecté dans les ministères, les communes
et les administrations scolaires et universitaires.
Il exerce des tâches administratives de gestion dans les domaines : des ressources
humaines, logistiques, financiers ou comptables.
Il peut se voir confier des tâches de rédaction et être chargés de l’animation d’une
équipe. Il peut également assurer des fonctions d’assistant de direction.

REPÉREZ LES ÉPREUVES DU CONCOURS EXTERNE

Admissibilité

Admission
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Cas pratique à l’aide d’un dossier documentaire

3 h coeff. 3

Questions à réponse courte portant
au choix du candidat sur :
– la gestion des ressources humaines
dans les organisations ;
– la comptabilité et la finance ;
– les problèmes économiques
et sociaux ;
– les enjeux de la France
et de l’Union européenne

3 h coeff. 2

Langue étrangère (facultative)

1 h 30 coeff. 1

Entretien oral

25 min coeff. 6
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PRÉPAREZ-VOUS PAS À PAS
TOUT-EN-UN

Secrétaire
administratif et
SAENES 2023
Externe, interne, 3e voie
2022 • 432 pages
9782100845903 • 23,90 €

• Présentation du concours et du métier
• Toutes les épreuves
• Tout le cours en fiches
• La méthodologie pour réussir
chaque épreuve
• Des QCM, exercices, annales pour
réviser et s’entraîner
• Des corrigés détaillés pour s’évaluer
et progresser
• Le programme de révision
• Nombreux sujets d’annales
supplémentaires en ligne
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Filière sécurité – Fonction publique d’État
Catégorie B

Rédacteur territorial
DÉCOUVREZ LES MISSIONS
Les rédacteurs territoriaux sont chargés de fonctions administratives d’application.
Ils sont chargés des tâches de gestion administrative, budgétaire et comptable,
et participent à la rédaction des actes juridiques. Ils contribuent à l’élaboration et à
la réalisation des actions de communication, d’animation et de développement
économique, social, culturel et sportif de la collectivité.

REPÉREZ LES ÉPREUVES DU CONCOURS EXTERNE
Rédacteur territorial (Concours externe)
Rédaction d’une note

Admissibilité

Admission

Réponses à une série de questions portant,
au choix sur :
– Les finances publiques
– Le droit public
– L’action sanitaire et sociale
– Le droit civil
Entretien oral

3 h coeff. 1

3 h coeff. 1

20 min coeff. 1

Rédacteur territorial (Concours interne)

Admissibilité

Admission
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Réponses à une série de questions portant,
au choix sur :
– Les finances publiques
– Le droit public
– L’action sanitaire et sociale
– Le droit civil
Entretien oral

Guide Concours Fonction Publique 2022-2023

3 h coeff. 1

20 min coeff. 1

PRÉPAREZ-VOUS PAS À PAS
TOUT-EN-UN

Concours
Rédacteur territorial
et principal 2023
Externe, interne, 3e voie
2022 • 400 pages
9782100841660 • 23,00 €

• Toutes les épreuves
• Tout le cours en fiches
• La méthodologie pour réussir chaque 		
épreuve
• Des QCM, exercices d’entraînement
et des sujets d’annales pour réviser
et s’entraîner
• Des corrigés détaillés pour s’évaluer
et progresser
• Des sujets corrigés supplémentaires
en ligne
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Filière sécurité – Fonction publique d’État
Catégorie B

Technicien Police technique et scientifique
DÉCOUVREZ LES MISSIONS
Le technicien de police technique et scientifique (TPTS) prend part aux missions
de police judiciaire (constater des infractions à la loi pénale française, trouver des
preuves et arrêter les responsables).
Il exerce ses fonctions dans l’une des sections des laboratoires de police scientifique
(biologie, toxicologie, stupéfiants...), dans les services régionaux ou locaux d’identité
judiciaire, dans les services locaux de police technique ou les bases techniques,
mais également dans les services régionaux ou locaux d’informatique et traces
technologiques.
Ses missions dépendent de son affectation, il peut être amené à :
• assister les ingénieurs de police technique et scientifique dans les analyses
et examens techniques et scientifiques ;
• participer à la conception et à la validation de méthodes d’analyses
et du matériel scientifique ;
• concourir à la recherche et à l’exploitation des traces et indices indispensables
à l’identification des auteurs d’infractions ;
• conduire des investigations techniques et scientifiques sur une scène d’infraction
dans le cadre d’une enquête pénale en établissant un premier diagnostic
technique et scientifique ;
• alimenter les grands fichiers nationaux d’identification ;
• assurer un rôle d’encadrement d’unité spécialisée.
Le métier de technicien de la PTS comporte une grande partie administrative.
Il faut rédiger les rapports après chaque analyse, gérer les archives ou encore
organiser et créer des albums photographiques pour regrouper les preuves
et les indices dans un même dossier.
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REPÉREZ LES ÉPREUVES DU CONCOURS EXTERNE

Admissibilité

Admission

Étude d’un texte

2 h 30 coeff. 2

QCM ou QRC et/ou résolution de problèmes
(portant sur les matières : mathématiques,
biologie/SVT et chimie)

2 h coeff. 3

Tests psychotechniques

2h

Entretien avec le jury

25 min coeff. 5

Épreuve facultative de langue
(conversation en langue étrangère - anglais,
allemand, espagnol, italien)

seuls sont pris en compte
les points supérieurs à la
moyenne de 10/20

15 min

PRÉPAREZ-VOUS PAS À PAS
TOUT-EN-UN

TPTS - Technicien
Police technique
et scientifique
2022/2023
2022 • 328 pages
9782100834389 • 24,90 €

• Toutes les épreuves : QCM, tests
psychotechniques, entretien avec le jury,
épreuve facultative de langue étrangère
• Des sujets inédits  
• Des corrigés détaillés  
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Filière sécurité – Fonction publique d’État
Catégorie B

Gardien de la paix
DÉCOUVREZ LES MISSIONS
Agent de la police nationale, le gardien de la paix intervient en cas d’infraction,
suite à un appel d’urgence, ou pour des troubles sur la voie publique.
Il peut être affecté à la surveillance des gares et des aéroports, des postes frontières
ou à la Bac (brigade anticriminalité).
Dans certains cas, il participe aux missions de la police judiciaire. Le maintien
de l’ordre public est assuré par les agents des CRS (compagnies républicaines
de sécurité) ou les membres d’unités d’intervention telles que le Raid.
Une excellente santé physique et mentale, un sens moral et des aptitudes
au contact sont indispensables à la pratique du métier.

REPÉREZ LES ÉPREUVES DU CONCOURS EXTERNE
Admissibilité

Pré-admission

Admission
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Cas pratiques

3 h coeff. 4

Tests psychotechniques

2h

Parcours d’habilité motrice

coeff. 4

Test d’endurance cardio-respiratoire

coeff. 4

Test sous forme de questions/réponses interactives

20 min coeff. 2

Entretien avec le jury

25 min coeff. 5

Langue étrangère

10 min coeff. 1
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PRÉPAREZ-VOUS PAS À PAS

TOUT-EN-UN

Gardien de la paix
2022/2023
Externe et interne
2022 • 304 pages
9782100834440 • 21,90 €

• Présentation du concours et du métier
• Toutes les épreuves
• Tout le cours en fiches
• La méthodologie pour réussir
chaque épreuve
• Des QCM, exercices d’entraînement,
sujets d’annales pour réviser
et s’entraîner.
• Des corrigés détaillés pour s’évaluer
et progresser
• Fiches de grammaire et vocabulaire
en anglais
• Sujets corrigés supplémentaires
en anglais
• Des corrigés détaillés pour s’évaluer
et progresser

ORGANISEZ ET PLANIFIEZ VOS RÉVISIONS
EN 60 JOURS

Devenez Gardien de la
paix en 60 jours
Externe et interne
2021 • 288 pages
9782100805389 • 19,90 €

• Une préparation complète aux épreuves
de sélection en 60 jours
• Un planning adapté et progressif pour
une préparation efficace et complète
en un temps délimité
• Chaque jour, un cours et des
entraînements portant sur deux à
trois matières différentes
• Tout pour s’exercer en conditions réelles
sur les sujets d’annales corrigés
• Dossier documentaire sur
le cas pratique
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Filière sécurité – Fonction publique d’État
Catégorie B

Gendarme - Sous-officier de gendarmerie
DÉCOUVREZ LES MISSIONS
Le sous-officier de gendarmerie constate les crimes et délits, rassemble les preuves
et recherche les auteurs.
Affecté dans la gendarmerie départementale et mobile, il est chargé de la sécurité
publique : police de la circulation routière, recherche du renseignement, missions
de secours et d’assistance.
Il peut aussi œuvrer dans le cadre de la défense militaire : contrôle des armes
conventionnelles et nucléaires, recueil de renseignements, protection des individus,
opérations à l’étranger...

REPÉREZ LES ÉPREUVES DU CONCOURS EXTERNE
Admissibilité

Admission
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Composition de culture générale

3 h coeff. 7

Aptitude professionnelle

35 min coeff. 2

Inventaires de personnalité

—

Entretien oral

20 min coeff. 7

Épreuve physique

coeff. 3

Entretien avec la psychologue

—

Évaluation numérique

30 min coeff. 1
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PRÉPAREZ-VOUS PAS À PAS
TOUT-EN-UN

Gendarme
Sous-officier de
gendarmerie
2022/2023
Externe
2022 • 288 pages
9782100836727 • 19,90 €

TOUT-EN-UN

Gendarme
Sous-officier de
gendarmerie
2021/2022
Interne
2021 • 320 pages
9782100819973 • 22,90 €

• Présentation du concours et du métier
• Toutes les épreuves
• Tout le cours en fiches
• Méthodologie
• Des QCM, exercices d’entraînement, 		
sujets d’annales
• Des corrigés détaillés pour s’évaluer
• L’entraînement dans les mêmes
conditions qu’au concours
• Les plus en ligne : sujets d’annales 		
corrigés, fiches de grammaire
et de vocabulaire en anglais

• Présentation du concours et du métier
• Toutes les épreuves
• Tout le cours en fiches
• Méthodologie
• Des fiches pour améliorer son niveau
d’orthographe et son niveau rédactionnel
• Des QCM, exercices d’entraînement, 		
sujets d’annales
• Des corrigés détaillés
• Les plus en ligne : nombreux sujets
de connaissances professionnelles

ORGANISEZ ET PLANIFIEZ VOS RÉVISIONS
EN 60 JOURS

Devenez sous-officier
de gendarmerie
en 60 jours
Externe et interne
2021 • 256 pages
9782100818082 • 19,90 €

• Une préparation complète
aux épreuves de sélection en 60 jours
• Un planning adapté et progressif pour
une préparation efficace et complète
en un temps délimité.
• Chaque jour, un cours et des
entraînements portant sur deux
à trois matières différentes
• Tout pour s’exercer en conditions réelles
sur les sujets d’annales corrigés
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Filière animation territoriale – Fonction publique territoriale
Catégorie B

Animateur territorial
Animateur territorial principal
DÉCOUVREZ LES MISSIONS
Les animateurs territoriaux coordonnent et mettent en œuvre des activités
d’animation.
Ils interviennent dans le secteur périscolaire et dans les domaines de l’animation des
quartiers, de la médiation sociale, de la cohésion sociale, du développement rural et
de la politique du développement social urbain.
Ils peuvent participer à la mise en place de mesures d’insertion.
Ils interviennent également au sein de structures d’accueil ou d’hébergement, ainsi
que dans l’organisation d’activités de loisirs.

REPÉREZ LES ÉPREUVES DU CONCOURS EXTERNE
Animateur territorial
Admissibilité

Répondre à un ensemble de questions
(3 à 5 questions) portant sur l’animation sociale,
socio-éducative ou culturelle,
dans les collectivités territoriales

3 h coeff. 1

Admission

Entretien oral

20 min coeff. 1

Animateur territorial principal
Admissibilité

Rédaction d’un rapport à partir des éléments
d’un dossier portant sur l’animation sociale,
socio-éducative ou culturelle

3 h coeff. 1

Admission

Entretien oral

20 min coeff. 1
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PRÉPAREZ-VOUS PAS À PAS

TOUT-EN-UN

Animateur territorial,
animateur principal
2023
Externe, interne, 3e voie
et examen professionnel
2022 • 432 pages
9782100845910 • 24,90 €

• Présentation des concours
et des métiers
• Toutes les épreuves
• Tout le cours en fiches
• La méthodologie pour réussir
chaque épreuve
• Des entraînements, des annales pour 		
réviser et s’entraîner
• Des corrigés détaillés pour s’évaluer
et progresser
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Filière culturelle territoriale – Fonction publique territoriale
Catégorie B

Assistant territorial et assistant principal de
conservation du patrimoine et des bibliothèques
DÉCOUVREZ LES MISSIONS
Les assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques
sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement
correspondant à l’une des spécialités suivantes : musée, bibliothèque, archives,
documentation. Dans chacune de leurs spécialités, ils contribuent au
développement d’actions culturelles et éducatives.
Ils participent, sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique, aux responsabilités dans
le traitement, la mise en valeur, la conservation des collections et la recherche
documentaire.

REPÉREZ LES ÉPREUVES DU CONCOURS EXTERNE
Animateur territorial
Rédaction d’une note

3 h coeff. 3

Admissibilité

Questionnaire de 3 à 5 questions destinées
à vérifier les connaissances du candidat
dans la spécialité choisie

3 h coeff. 3

Admission

Entretien oral

20 min coeff. 3

Traduction d’un texte en langue étrangère

2 h coeff. 1

Épreuve orale d’informatique portant
sur les multimédias

20 min coeff. 1

Épreuves
facultatives
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Assistant territorial principal
Admissibilité

Rédaction d’une note

3 h coeff. 3

Admission

Entretien oral

20 min coeff. 3

Traduction d’un texte en langue étrangère

2 h coeff. 1

Épreuve orale d’informatique portant
sur les multimédias

20 min coeff. 1

Épreuves
facultatives

PRÉPAREZ-VOUS PAS À PAS
TOUT-EN-UN

Concours
Assistant territorial
de conservation
du patrimoine et des
bibliothèques 2023
Externe, interne, 3e voie
et examen professionnel
2022 • 296 pages
9782100841158 • 22,90 €

• Présentation des concours
et des métiers
• Toutes les épreuves
• Tout le cours en fiches
• La méthodologie pour réussir
chaque épreuve
• Des entraînements, des annales pour 		
réviser et s’entraîner
• Des corrigés détaillés pour s’évaluer
et progresser
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Filière médico-sociale – Fonction publique hospitalière
Catégorie B

Assistant médico-administratif
DÉCOUVREZ LES MISSIONS
L’assistant médico-administratif accueille et renseigne les patients, traite
et coordonne les opérations et informations médico-administratives du patient,
gère les rendez-vous et les plannings des médecins, gère, saisie et classe
les informations relatives au dossier patient.
Il peut exercer dans des établissements hospitaliers, médico-sociaux
ou centres de santé.

REPÉREZ LES ÉPREUVES DU CONCOURS EXTERNE
Assistant médico-administratif (Concours externe)
Admissibilité

Sélection sur dossier

Admission

Entretien oral
(présentation, mise en situation professionnelle
et questions courtes sur une partie du programme)

30 min coeff. 4

Assistant médico-administratif (Concours interne)
Admissibilité
Admission
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Cas pratique avec mise en situation s’appuyant sur un
dossier documentaire

3 h coeff. 3

Série de questions à réponse courte

3 h coeff. 2

Entretien oral (présentation, RAEP)

35 min coeff. 4
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PRÉPAREZ-VOUS PAS À PAS

TOUT-EN-UN

Assistant
médico-administratif
2022/2023
Externe et interne
Branche Secrétariat
médical
2022 • 288 pages
9782100837403 • 23,00 €

• Présentation du concours et du métier
• Toutes les épreuves
• Toute la terminologie médicale
• Tout le cours en fiches synthétiques
• La méthodologie pour réussir
chaque épreuve
• Des QCM, exercices d’entraînement
et des sujets d’annales pour réviser
et progresser
• Des corrigés détaillés pour s’évaluer
et progresser.
• Les plus en ligne : schémas en
couleur à légender pour réviser
la terminologie médicale
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Filière médico-sociale - Fonction publique territoriale
Catégorie B

Auxiliaire de puériculture territorial
DÉCOUVREZ LES MISSIONS
L’auxiliaire de puériculture territorial travaille dans des crèches et autres structures
d’accueil des jeunes enfants relevant des collectivités territoriales. Il participe
à l’élaboration et au suivi du projet de vie de l’établissement. Il prend en charge
l’enfant individuellement et en groupe, collabore à la distribution des soins quotidiens
et mène les activités d’éveil qui contribuent au développement de l’enfant.

REPÉREZ LES ÉPREUVES DES CONCOURS
Pré-requis
Le concours est ouvert aux candidats titulaires du diplôme d’État d’auxiliaire
de puériculture, du certificat d’aptitude aux fonctions d’auxiliaire de puériculture
et du diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture.
L’épreuve
Admission

Entretien avec le jury

15 min
Note éliminatoire < 5/20

PRÉPAREZ-VOUS PAS À PAS
TOUT-EN-UN

Auxiliaire
de puériculture
territorial 2022/2023
Externe
2022 • 272 pages
9782100837250 • 20,90 €
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• Tout le cours
• Les connaissances indispensables
(collectivités territoriales et culture
sanitaire et sociale)
• Les savoir-faire et savoir-être
• La méthodologie pour réussir
l’épreuve orale
• Des QCM et exercices d’entraînement
• Des questions corrigées détaillées pour
se préparer à l’épreuve orale
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VOUS AVEZ UN NIVEAU BAC+3 ET PLUS
Filière médico-sociale – Fonction publique d’État
Catégorie A

Infirmier de l’Éducation nationale
DÉCOUVREZ LES MISSIONS
Les infirmiers des administrations de l’État accomplissent les actes professionnels
et dispensent les soins infirmiers sur prescription ou conseil médical. Ils sont
affectés dans les établissements d’enseignement et participent aux actions de
prévention et d’éducation à la santé auprès des élèves et des étudiants.
Ils assurent un accompagnement et un suivi personnalisé des élèves
tout au long de leur scolarité.

REPÉREZ LES ÉPREUVES DU CONCOURS EXTERNE
Admissibilité

Réponse(s) à une ou plusieurs question(s) concernant
l’exercice de la profession d’infirmier

3h
coeff. 1

Admission

Entretien avec le jury

30 min coeff. 2

PRÉPAREZ-VOUS PAS À PAS
TOUT-EN-UN

Infirmier de
l’Éducation nationale
et de l’enseignement
supérieur
2023/2024
Externe
2022 • 224 pages
9782100841691 • 18,90 €
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• Tout le cours : les connaissances
indispensables sur la culture sanitaire
et sociale
• Méthodologie pour les épreuves
d’admissibilité et d’admission
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Catégories A, A+
L’épreuve orale des concours
de la fonction publique
Catégorie A, A +
Motivation, Institutions, Management
2022 • 160 pages • 9782100834846 • 17,90 €

•
•
•
•
•

La méthodologie complète
Les intentions du jury
Les éléments à mettre en avant
Tout ce qui doit être évité
Toutes les clés pour réussir

Note de synthèse, note administrative
et rapport
Méthodologie et sujets corrigés

2021 • 352 pages • 9782100823857 • 19,90 €

• Une présentation de l’épreuve : caractéristiques
des différents types de notes, attentes des jurys, 			
corrections…
• Les règles formelles : structures des devoirs, 			
des phrases, règles d’écritures, style administratif…
• Une méthodologie en 5 étapes : prise de connaissance
du dossier, lecture des document et prise de notes, agencement
des éléments de réponse dans un plan, rédaction, relecture.
• 5 sujets d’entraînement avec corrigés détaillés étape par étape.
• Une boîte à outils proposant des formules d’annonces de plan
et d’enchaînement d’idées
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critères de
construction

Les politiques du travail en France
Catégorie A, A +
2022 • 320 pages • 9782100832095 • 24,90 €

•
•
•
•

L’état des lieux
Les problèmes posés
Les perspectives pour y répondre
Les éléments d’actualité les plus récents :
en particulier ceux liés à la réponse sociale aux
conséquences de l’épidémie de COVID, qui bouleverse
totalement cette politique, en particulier sur le champ
du travail et de l’emploi

ET POUR ALLER PLUS LOIN

UN TOUT-EN-UN POUR SE PRÉPARER

LE SEUL OUVRAGE DE SYNTHÈSE

EFFICACEMENT AUX CONCOURS

SUR LA POLITIQUE MONÉTAIRE ET

ADMINISTRATIFS

SES ENJEUX CONTEMPORAINS

Grandes questions européennes
2019 • 9782200627164 • 37,00  €

Monnaies, culture
et actualités monétaires
2021 • 9782100817771 • 22,90 €
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MÉTHODOLOGIE ET ENTRAÎNEMENT
La note de synthèse pas à pas - Catégories A et B
45 exercices pratiques

2021 • 288 pages • 9782100823864 • 18,90 €

• Une préparation complète à l’épreuve de note de synthèse :
description de l’épreuve et conseils méthodologiques
• Un entraînement pas à pas avec 45 exercices pratiques
et leurs corrigés détaillé
• 2 sujets corrigés et commentés afin de réaliser des notes
de synthèse dans les conditions de l’épreuve
• Des sujets corrigés supplémentaires sur dunod.com

La note et le rapport en pratique - Catégories A et B
La méthode prête à l’emploi

2020 • 9782100815289 • 256 pages • 17,90 €

•
•
•
•

Des plans de base à adapter au sujet
Une méthode de classement des informations du dossier
Les 4 grandes étapes pour gérer son temps pendant l’épreuve
La rédaction de la copie à partir d’un modèle
préétabli à l’avance
• 4 sujets d’annales corrigés

Réussir l’entretien aux concours de la fonction publique
Catégories A et B
La méthode prête à l’emploi
2021 • 240 pages • 9782100820337 • 16,90 €

• Une préparation complète : objectifs de l’épreuve, contenu,
connaissances de base sur l’administration
• La méthodologie de la communication orale
• Les questions types des jurys avec leurs réponses
• L’analyse de 8 parcours professionnels
• Des parcours supplémentaires commentés à télécharger
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TOUT-EN-UN

La RAEP par l’exemple 2022/2023

Intégrer la fonction publique et évoluer dans sa carrière
À paraître avril 2022 • 240 pages • 9782100836710 • 16,00 €

• Une méthode pas à pas pour élaborer un dossier personnalisé
• Les outils pour réussir l’oral
• 5 parcours exemples détaillés pour comprendre les enjeux
et éviter les erreurs (sélectionner les informations de son CV,
trouver le fil conducteur de sa présentation, rédiger son rapport…)
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CULTURE GÉNÉRALE
Certificat Voltaire - Objectif 700 points
2021 • 264 pages • 9782100824717 • 21,90 €

Le Certificat Voltaire est une validation de niveau en
orthographe reconnue par de nombreuses écoles
et entreprises : un sésame sur le CV !
Cet ouvrage propose :
• Une règle exposée en termes simples ;
• Des exercices pour vous entraîner ;
• Des trucs et astuces pour vous permettre d’esquiver la difficulté abordée.
• Visez jusqu’au niveau orthographe des affaires, soit 700 points

3500 QCM de culture générale
2022/2023 - Catégories A et B
2022 • 320 pages • 9782100837342 • 19,90 €

• Des fiches de cours et des QCM thématiques et renvois
aux fiches de cours selon le résultat obtenus
• Des rappels de français et des QCM de révisions
• Des QCM d’actualité mois par mois
• Des sujets d’annales complets pour les principaux
concours et en plus grand nombre

LE Manuel de Culture générale
De l’Antiquité au XXIe siècle
2021 • 672 pages • 9782200628789 • 24,90 €

• Le « Braunstein/Phan » s’est imposé comme
la référence de la culture générale
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DROIT PUBLIC
Les collectivités territoriales 2022
Catégories A et B
2022 • 336 pages • 9782100834228 • 16,90 €

•
•
•
•

41 fiches synthétiques pour maîtriser les savoirs
400 QCM corrigés pour réviser et progresser
La préparation à l’entretien pour réussir l’oral
À jour de la réforme de la fonction publique

Les collectivités territoriales en fiches et
QCM 2022/2023
Catégories A et B
2022 • 256 pages • 9782100834235 • 12,90 €

•
•
•
•

18 fiches synthétiques
De nombreux tableaux et schémas
600 QCM corrigés pour réviser et progresser
À jour de la réforme de la fonction publique

Droit public 2022/2023
Catégories A et B
Droit constitutionnel – Droit administratif
Finances publiques – Institutions européennes
2022 • 224 pages • 9782100834525 • 17,90 €

•
•
•
•

40 fiches de cours
Les bonnes méthodes
20 questions types corrigées
200 QCM corrigés répartis par thèmes
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Les politiques publiques 2022/2023
Catégories A et B
Enjeux, acteurs et dispositifs
2022 • 304 pages • 9782100834518 • 20,90 €

•
•
•
•

14 chapitres pour décrypter les politiques publiques
47 sujets d’écrits
75 questions types pour les oraux
À jour des dernières réformes

Les finances publiques 2022/2023
Catégories A et B
Contexte, enjeux, acteurs
À paraître avril 2022 • 288 pages • 9782100838868 • 17,90 €

•
•
•
•

À jour de la loi des finances 2022
Les connaissances à maîtriser
20 sujets d’écrits et d’oraux corrigés
Près de 70 QCM corrigés

Finances Publiques

IEP - Concours administratifs
2021 • 464 pages • 9782100829194 • 24, 90 €

Un manuel didactique, illustré de nombreux graphiques,
tableaux et encadrés.

Devenir magistrat

LE guide du candidat à L’ENM
Maxime DOLIVEUX
9782100843367 • 15, 90€

En 250 questions-réponses,
les outils indispensables pour
préparer l’École Nationale
de la Magistrature
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TESTS PSYCHOTECHNIQUES
Tests de mathématiques et de raisonnement logique
2022/2023

Police, gendarmerie, douanes, administration pénitentiaire
2022 • 288 pages • 9782100831807 • 19,90 €

• Les bonnes méthodes
• Plus de 500 tests de raisonnement logique
et de mathématiques
• Des sujets d’annales et questions inédites
• Des corrigés détaillés

Le Grand Livre des tests psychotechniques de logique,
de personnalité et de créativité 2022
Catégories A et B
2021 • 368 pages • 9782100820184 • 20,90 €

•
•
•
•

Une préparation optimale et complète aux tests
Des quiz pour évaluer son niveau.
Les méthodes clés pour réussir
1000 exercices corrigés
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Devenez un crack des tests
psychotechniques en 30 jours
2020 • 360 pages • 9782100809875 • 17,90 €

Pour vos concours, examens, tests de recrutement
• Un parcours d’apprentissage en 30 jours
• Chaque jour : un quiz, une méthodo, des exercices
• Un test chronométré pour s’évaluer en situation réelle

Entraînement intensif aux tests de logique
et psychotechniques 2022/2023
Catégories A et B
2022 • 272 pages • 9782100834242 • 14,90 €

• Des fiches méthodes pour tous les types de tests
• 700 exercices de difficultés progressives corrigés
• 20 concours blancs pour s’entraîner en situation réelle

PsychotechniX

La référence ultime pour réussir les tests psychotechniques
2021 • 512 pages • 9782100823871 • 28,90 €

• Un panorama complet de tous les types de tests
et de leurs variantes
• Une méthodologie innovante : je découvre, je m’entraîne,
je vérifie mes réponses
• 1 500 exercices de difficulté progressive et des séries transversales
pour se préparer en conditions réelles
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Besoin de
plus d’infos ?

Prêt à réussir
votre concours ?
Retrouvez tous nos titres

Consultez des extraits en ligne…

✔ Chez votre libraire habituel

✔ Feuilletez des extraits de tous
nos livres sur dunod.com

✔ Sur notre site dunod.com

JE DÉCOUVRE UN EXTRAIT

Vous êtes plutôt ebook ?
Nos ouvrages sont aussi disponibles dans ce format !
✔ Retrouvez les directement sur dunod.com
ou sur le site de votre revendeur préféré…

J’ACHÈTE L’EBOOK

Des contenus complémentaires gratuits ?

Réalisation : Misteratomic - Crédit photos : © Unsplash.com / © 123rf.com

Dunod vous en propose toujours
✔ Un grand nombre de nos titres sont proposés avec des « + en ligne »,
disponibles exclusivement sur notre site dunod.com
Il peut s’agir par exemples de sujets d’annales, de concours blancs…
Ceux-ci sont accessibles facilement depuis la fiche ouvrage.
Pour en savoir plus, rendez-vous ici : dunod.com/les-plus-en-ligne-dunod

Vous hésitez encore ?
N’hésitez pas à contacter notre Service Client
✔ Par téléphone
✔ Par mail à infos@dunod.com
Les prix indiqués sont les prix publics TTC valables jusqu’au 31/12/2022.
Ils sont donnés à titre indicatif, sous réserve de modifications.

Dunod avec vous
pour réussir les concours !

Extraits des ouvrages
disponibles en feuilletage
sur dunod.com
Gratuit ne peut-être vendu

