Préparation aux concours
Fonction publique & Carrières sociales

Concours visés :
Tous les concours de la fonction publique (catégorie B et C) nécessitant une bonne
connaissance de l’actualité et des phénomènes de société ainsi que des facultés de
rédaction (soit plus de 300 concours) ainsi que les concours d’Educateur spécialisé,
éducateur de jeunes enfants, moniteur éducateur, aide médico-psychologique,
assistant social, infirmier, technicien de l’intervention sanitaire et sociale, concours
DRASS (équivalent du bac pour certains concours sociaux).
Contenus :
Une personne voulant préparer les concours peut s'exercer aux :
- Dissertations (avec corrigé type) , QCM de culture générale, commentaire de textes
(avec corrigé type), tests de français, résumés de texte (avec corrigé type), QUIZZ
social (depuis 2005), synthèses de documents (avec corrigé type), QCM d’actualités
(depuis 2004), tests psychotechniques, tests pour exercer sa mémoire , Questions
de psychopédagogie, questions d’oral
On trouve également :
Un flux continu d’actualité sociétale (le Monde, le Figaro, l’Express, Libération, les
Échos…)
- L’actualité des ministères (Social.gouv.fr, Handicap.gouv.fr, Vie publique,…)
Une liste des DRASS et des DDASS - plus de 40.000 adresses de lieu de stages
(modèles de convention de stages), une liste des IFSI (moyens de financement des
différentes formations), et une liste de centres de formation. Toutes ces listes
sont mises à jour régulièrement.
- Des fiches métiers, méthodologiques et pratiques : les règles d'or d'une lettre de
motivation, d'un CV, les questions les plus posées à l'oral, le comportement pendant
l'entretien
Des chiffres clefs concernant le handicap, le revenu minimum, les prestations
familiales ou la Sécurité sociale
Des dossiers thématiques ou législatifs : fiche de lecture, résumé de texte,
dissertation, texte argumentatif, synthèse de documents.
Nouveau chaque mois :
- 1 QCM d’actualité, 1 Résumé de texte, 1 QUIZZ d’actualité, 1 Synthèse de
documents, 1 QCM de culture générale, 1 Dissertation, 1 Test psychotechnique, 1
Commentaire de textes

