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• Cerner la logique de l’épreuve et les attentes du jury
• Mobiliser ses connaissances en procédant par éliminations et recoupements et 

pouvoir prendre en compte, le cas échéant, l’actualité 
• Pour chacune des questions à réponse courte, savoir :
 - Analyser et délimiter le sujet      
 - Rassembler idées et connaissances
 - Structurer et articuler sa réponse
 - Répondre avec le plus de précision possible et donner les explications 
 essentielles
 - Présenter formellement sa réponse
• Mesurer ses points forts et les marges de progression nécessaires par un 

entraînement à l’épreuve sur la base d’exercices divers.

• Repérage des spécificités de l’épreuve et clarification des attentes du jury
• Présentation de l’épreuve et de la méthode pour répondre aux questions
• Typologie des questions (QCM et questions à réponses courtes)
• Rappel des savoirs de base sur les thèmes du concours
• Analyse des questions de QCM : lecture des questions posées, élimination des 

invraisemblances, mobilisation de ses connaissances
• Élaboration des réponses courtes : de l'analyse à la rédaction
• Organiser son temps de  travail pour arriver au bout de l’épreuve.

• Apports méthodologiques relayés par des exercices pratiques
• Élaboration en sous-groupes de fiches synthétiques structurées sur des 

éléments de contenu en vue d’une appropriation des savoirs de base 
• Travail méthodologique basé sur l'étude de différents exercices
• Mises en situation rédactionnelle à partir d’exercices courts

Préparations aux concours
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