Derniers conseils avant le concours !
Vous trouverez dans cette petite fiche pleins de conseils en vrac pour améliorer votre niveau
en SHS ! Si vous avez des soucis pour certains cours (et même si ce n’est pas le cas) je
vous conseille fortement d’aller jeter un œil aux fiches rédigées par vos tuteurs sur le site de
la fed, section UE7 ;)
Avant toute chose, il est impossible de réussir du premier coup une bonne copie (a fortiori
avec un sujet aussi colossal que celui du CCB) et ce n’est pas pour rien que la rédaction
vaux 60 points à elle seule. Elle nécessite un investissement laborieux mais qui paye !
(beaucoup plus que de pleurer sur le petit bassin :p )















PAS D’ABREVIATIONS, c’est une rédaction !
On ne souligne pas ! Signe distinctif très mal vu !!!
Entrainez-vous à écrire le plus petit possible, vous n’avez que 50 lignes...
Pensez GRILLE : est-ce qu’en marquant ceci, je gagne un point ou c’est juste parce
que je ne sais pas quoi mettre…
Si on vous propose un texte, c’est pas pour faire joli ! Vous pouvez utiliser des
éléments de ce texte pour dégager une problématique ou des exemples pertinents
dans votre rédaction
INTRO =
1. Phrase(s) générale ciblant le sujet +/- le texte  Pas de « phrase passe
partout » il faut s’adapter au sujet donné !
2. Problématique
3. Annonce rédigée du plan
 Soyez malin ! vous avez déjà annoncé vos différentes parties, il est
donc inutile de remettre le titre de chaque parties dans votre
rédaction !
 Pour distinguer efficacement vos parties, soit vous laissez un
alinéa, soit vous mettez I) ou II) et vous entamez directement
la rédaction !
« Hippocrate » « l’entrée de la physique dans la médecine » et toute ce genre de
notions historiques sont des notions peu rentable dans la majorité des cas  parlez
en pendant une ligne mais pas plus !
Le brouillon est le temps le plus crucial de votre rédaction car c’est à ce moment-là
que vous construisez votre copie ! Donc minimum une heure ! (pas plus de deux
quand même…).
A la fin de votre brouillon, demandez-vous si vous avez bien répondu au sujet de
départ et si vous avez bien abordé tous les différents côtés du sujet.
A chaque fois que vous rédigez une phrase, garder en tête la question qu’on vous
pose et vérifier que ce que vous écrivez apporte un élément de réponse.

Comment perfectionner sa méthode de rédaction pendant les semaines qui vous
séparent du concours ? Rien de plus simple ! (fake)
 Refaites les séances de l’année en revoyant chaque cours portant sur la séance.
Faites un bon brouillon complet, détaillé et organisé ! Les dernières séances étant
évidemment les plus rentables en termes de transversalité.
 Regardez attentivement la correction pour comprendre ce qui est important,
comment l’amener dans une copie afin de vous approprier ces notions.

 Plus vous rédigerez et plus vous aurez de facilités, les idées s’enchaineront dans
vos têtes (et sur votre copie surtout :p) avec plus de fluidité qu’auparavant, vous
aurez déjà des phrases toutes préparées pour introduire vos notions.
 Plus vous rédigerez, et plus les plans vous sauterons aux yeux et ce n’est
qu’avec l’expérience de plusieurs sujets différents que vous pourrez proposer des
plans toujours plus pertinents.
 Enfin et surtout, entrainez-vous sur les sujets supplémentaires disponibles sur
le site de la Fed. Ils sont poussés, transversaux et corrigés ! Rédiger un brouillon
complet voire une rédaction complète en temps limité. Faites en le plus possible !
 Relisez vos cours deux jours avant le concours (SP et Droit +++) pour que ça
reste frais pour les qcm même si vous avez la « fausse impression » de ne rien
retenir de plus, ça s’appelle le stress ;)
 Envie d’une pause ? Vous en avez marre de travailler ? Alors faites de
l’étymologie !
o Pour balayer efficacement le programme, apprenez aujourd’hui 5 mots.
Demain 5 mots de plus tout en revoyant ceux d’hier et ainsi de suite…
o Faites-vous réciter les mots : c’est autrement plus difficile que de se faire
réciter tout seul !
o La veille du concours (ou le matin même pour les plus acharnés) revoyez
rapidement votre éthymo
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