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• Connaître les difficultés et les finalités de l'épreuve.
• S'inscrire dans une démarche de conduite de projet.
• Repérer les étapes d'élaboration d’une note :
 - Effectuer l'analyse préalable à toute synthèse,
 - Hiérarchiser les éléments du dossier,
 - Reconnaître l'essentiel du secondaire,
 - Trier et éliminer les éléments inutiles ou annexes,
 - Prendre les notes en vue de la synthèse.
• Identifier le ou les problèmes à résoudre.
• Replacer le problème ou les problèmes soumis dans le contexte présenté dans le 

dossier. 
• Élaborer des propositions cohérentes en tenant compte de l’environnement 

institutionnel présenté dans le cas et des moyens et contraintes spécifiques.
• Dégager des solutions et trouver des arguments  en lien avec la problématique du 

sujet.
• Utiliser les méthodes et techniques nécessaires à l'élaboration du plan.
• Structurer ses écrits et définir une logique d’exposition.
• Gérer son temps de travail

• Les caractéristiques de l'épreuve et les attentes du jury
• La conception d'un travail écrit à partir d'un dossier
• L'analyse des textes du dossier
• Les problématiques spécifiques des textes juridiques 
• La recherche de solutions et de propositions argumentées 
• La structuration de la note
• La rédaction et la présentation de la note (avec propositions ou solutions 

argumentées),  et des éléments annexes éventuels 

• Apports théoriques et méthodologiques relayés par de nombreux exercices 
pratiques, individuels et en sous-groupes.

• Lecture et analyse de différents dossiers, permettant une intégration 
progressive de la méthode proposée.

• Repérage des erreurs et des points forts de chacun.
• Mises en situation rédactionnelle, applications à partir de divers exercices

Préparations aux concours

Durée

Public
Tout candidat à un 
concours comportant une 
épreuve de note 
opérationnelle

Nous contacter

Objectifs

Contenu

Méthodes pédagogiques

Rédaction
d'une note opérationnelle

3 jours
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