Concours de catégories A et B

Si vous devez passer une épreuve de note de synthèse,
ne restez pas seul.

L'aide de spécialistes est incontournable.
Ils vous transmettent leurs connaissances, leur
savoir-faire et leur expérience des concours.

 Une équipe à vos côtés

 Un service à la carte

Progressez avec une équipe qui saura
vous prodiguer les conseils appropriés à
votre situation. Surmontez les obstacles
que vous rencontrez grâce aux
corrections personnalisées de vos
devoirs et à l'assistance par Internet ou
par téléphone.

Le cours par correspondance, c'est la garantie de la
souplesse. Tout s'organise autour de vous, selon vos
contraintes personnelles. Vous choisissez le moment de votre
inscription et la durée de votre préparation. Vous disposez
d'un calendrier de remise des devoirs et vous pouvez, à tout
moment, demander à vos professeurs de le modifier pour
accélérer ou ralentir le rythme de votre progression.

 Un établissement spécialisé : plus de 20 ans d’expérience
France Enseignement, établissement sous contrôle pédagogique de l'Éducation nationale, est une référence
dans la préparation aux concours. Chaque année, nous accompagnons des centaines d'élèves partout en
France.
Cette épreuve est un exercice que l'on retrouve presque uniquement dans les concours administratifs :
France Enseignement vous propose un cours par correspondance pour combler cette lacune et vous permet, par
la même occasion, de préparer une épreuve commune à de nombreux concours de la Fonction publique d'État et
territoriale... inspecteur des Finances publiques (A), officier de Gendarmerie (A), assistant de service social (B),
bibliothécaire (A), inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière (B), contrôleur des affaires
maritimes (B), etc.

MÉTHODE ET
PROGRESSION PAR ÉTAPES
« Masse théorique », « phrase d'attaque », « méthode des colonnes », « démontage du dossier »,
« texte de doctrine »… Connaissez-vous les termes ? Non ? Alors n'improvisez pas : faites-vous aider
par des spécialistes !
La formation que nous vous proposons a été conçue pour les concours de catégories A et B. Les dossiers sur
lesquels vous allez travailler sont des sujets d'annales de ces deux catégories. Afin de parvenir au niveau requis,
nos professeurs ont choisi pour vous des sujets de difficulté croissante.
Les premiers devoirs sont plus accessibles pour vous laisser le temps d'apprendre la méthode. C'est une
phase particulièrement importante : en effet, la plupart des candidats échouent à l'épreuve de note de synthèse
car ils n'ont pas correctement acquis la méthode spécifique (cette méthode repose sur des critères très stricts de
forme et de fond tout à fait différents de la dissertation, du résumé ou du commentaire de texte bien connus des
bacheliers).
En outre, les deux premières notes de synthèse sont découpées en plusieurs étapes qui correspondent à
l'ordre chronologique pour la réalisation de cet exercice : étude du sujet (lecture et analyse du dossier, relevé
d'idées), réalisation du plan détaillé et rédaction de la note.
Les notes suivantes sont réalisées en une seule étape et la formation se termine par une mise en situation :
l'exercice est cette fois-ci chronométré.

La note de synthèse est un exercice peu connu des candidats : faites la différence !

LES 4 PHASES DE VOTRE FORMATION
La note de synthèse porte aussi le nom de « note administrative » ou « rapport ».


Bilan
Pédagogique

Pour un bon
départ





Devoirs 1 à 6 :
"Découverte". Initiation

Devoirs 7, 8 et 9 : "Maîtrise".
Phase de perfectionnement

Apprentissage des bases.
Initiation à la méthode : vous
découvrez la note de synthèse.

Perfectionnement : vous maîtrisez
toutes les difficultés ou subtilités liées
à cet exercice.


Tests blancs
Mise en situation
grâce à
2 "concours blancs".

Avec votre formation, vous recevez un plan de travail (c'est votre guide) et un calendrier de remise de
devoirs.
Chaque devoir devient une étape de votre apprentissage. Pour chacun d'eux, vous étudiez une partie
du livre de cours. Ainsi fractionné, le cours est beaucoup plus facile à assimiler.
Vous retournez vos devoirs afin que les professeurs vérifient votre progression. Ils mettent en évidence
ce qui s'est amélioré et les points pour lesquels de nouvelles révisions s'imposent : les professeurs
vous aiguillent en vous donnant des conseils ou en vous fournissant des explications
complémentaires si certains documents n'ont pas été bien interprétés ou si votre plan n'est pas
correctement structuré. Toutes nos corrections sont détaillées et personnalisées.
Bien entendu, vous pouvez joindre les professeurs (assistance pédagogique) si vous ne comprenez
pas un commentaire : un double de votre travail est conservé dans notre établissement pour un
meilleur suivi.
Enfin, nos corrections ne se limitent pas à la méthode de la note de synthèse : la syntaxe et
l'orthographe sont contrôlées afin de vous éviter de perdre de précieux points le jour du concours.

LES OUTILS
DE LA FORMATION
 Un Bilan Pédagogique Personnalisé (BPI)
Pour commencer, nos spécialistes analysent vos bases en français à
l'aide d'un bilan pédagogique : ils peuvent ainsi vous donner les
premiers conseils pour bien débuter la formation.

 2 livres de formation
À la base de la formation, vous recevez 2 livres de cours. Le premier volume traite de la méthode (les
principes de base, le démontage du dossier, le montage de la note, des exemples commentés). Le deuxième
volume est constitué de sujets corrigés de longueur et difficulté variables.

 Le plan d'études et le calendrier de remise des devoirs
Vous êtes guidé dans votre travail : nous
vous indiquons les parties de cours à
étudier avant d'effectuer chaque devoir.
Nous établissons votre calendrier de
remise des devoirs selon la durée
choisie.

Formation...

Devoir à renvoyer...

…sur 3 mois

…tous les 8 jours

…sur 5 mois

…tous les 14 jours

…sur 7 mois

…tous les 19 jours

…sur 9 mois

…tous les 24 jours

Ce tableau définit
quelques exemples de
fréquence d'envoi des
devoirs. Voir la fiche
d'inscription pour plus
de détails.

 Les 11 devoirs de la formation (9 devoirs + 2 tests blancs)
Votre formation porte sur des sujets d'annales de concours de catégories A et B.
Vous bénéficiez de corrections rapides, individualisées et détaillées de tous vos devoirs ainsi que d'un suivi
personnalisé grâce à des fiches de liaison.
À la fin de la formation, vous êtes mis en situation d'examen sur deux sujets d'annales supplémentaires : ce
sont les "tests blancs".
Vous recevez des enveloppes d'expédition. Possibilité aussi d'envoyer vos devoirs par mail.

 L'assistance pédagogique par téléphone et Internet
Afin de communiquer avec vos professeurs, nous proposons trois types d'assistance : par Internet, par
téléphone ou par courrier (un cadre est prévu à cet effet sur chaque devoir).

 Le bilan de la formation et l'attestation de fin de formation
En fin de formation, nous effectuons un bilan de vos acquis et vous donnons les dernières consignes de travail.
Ce bilan est accompagné d'une attestation de fin de formation.

Gestion du stress
Pour compléter votre préparation, vous recevez 1 livre et 1 CD audio contenant des techniques
innovantes de gestion du stress. France Enseignement est le seul établissement qui vous
accompagne aussi loin. Grâce à cet outil, vous apprendrez à être plus efficace et à mieux gérer des
situations où de nombreux candidats pourraient être perturbés et déstabilisés par le stress.

LE TARIF DE LA FORMATION
« NOTE DE SYNTHÈSE »
Le tarif de la formation est de 390

e

(tout compris).

Nous vous proposons des facilités de paiement.
 Vous pouvez régler en 2 fois sans frais : 195 e à l'inscription et, 3 mois après, 195 e.
 Vous pouvez régler en 10 fois pour un supplément de seulement 2 e par mois. Vous réglez alors 41 e par mois
pendant 10 mois (total 410 e).
Pour suivre ce cours par correspondance, il vous suffit de compléter la fiche d'inscription ci-jointe.

UNE FORMULE « DÉCOUVERTE »
Il ne vous reste plus qu’un ou deux mois pour vous préparer ?
France Enseignement propose aussi une formule "Note de synthèse Découverte" pour un tarif attractif.
Avec cette formule, vous réalisez moins de devoirs mais vous avez la garantie d'un service de qualité.
La formule "découverte" est une initiation à la méthode de la note de synthèse qui vous permet d'aborder
les fondamentaux grâce à des devoirs simples et peu techniques : vous vous exercez sur des sujets d'annales
de concours de catégorie B sélectionnés par nos professeurs afin qu'ils vous soient accessibles facilement.
 Dans cette formule, les premiers sujets à traiter sont aussi découpés en plusieurs phases : vous progressez
ainsi par petits pas en étant bien guidé et vous découvrez, à votre rythme, la méthode.
 La formule découverte est composée d’un livre (sur la méthode), de 6 devoirs et de l’assistance par téléphone
ou Internet.
Le tarif de la formule « découverte » est de 250 e (tout compris). Nous vous proposons des facilités de
paiement (vous pouvez régler en 2 fois sans frais ou en 10 mensualités).
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(À remplir par l'élève ou son tuteur légal)

ÉTAPE 
 Mlle

 Mme

ÉTAT CIVIL
 M.

Nom :

Prénom :

Âge :

Dernier diplôme obtenu :

Situation (salarié, étudiant, etc.) :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél. :

@

Mail :

ÉTAPE 

(écrivez lisiblement)

CHOIX DE LA DURÉE

Je souhaite me préparer sur une durée de :
 3 mois

 4 mois

 5 mois

 6 mois

 7 mois

 8 mois

 9 mois

 autre : ……………….

 2 mois (durée valable uniquement pour la formule découverte)

ÉTAPE 

CHOIX DU CYCLE DE FORMATION

 Formation "Note de synthèse"
 Formule "découverte"

(2 livres + 9 devoirs + 2 tests blancs)

(1 livre + 6 devoirs)

 Règlement en 1 ou 2 fois (paiement par chèque ou CB selon modalités indiquées ci-dessous)
 Règlement en 10 fois (1er paiement par chèque + 9 prélèvements : voir ci-dessous)

390 e

………………

250 e

………………

0e
20 e

Montant total calculé

+ ………………
= ………………

Comment procéder au paiement :
 Si vous réglez en une fois, joignez à votre fiche d'inscription votre règlement (par chèque à l'ordre de France Enseignement), correspondant
au montant total calculé, ou par CB en nous appelant au 05.63.36.45.25.
 Si vous réglez en deux fois, joignez à votre fiche d'inscription votre premier règlement (par chèque à l'ordre de France Enseignement),
correspondant à la moitié du montant total calculé, ou par CB en nous appelant au 05.63.36.45.25.
Ex : Formule "Découverte" = 250 e. Votre 1er règlement sera de 250 : 2 = 125 e.
 Si vous réglez en 10 fois : remplissez le cadre "mandat de prélèvement" en y ajoutant un RIB (étape 5). Le montant de votre mensualité
correspondra au montant total calculé divisé par 10. Le premier paiement est à faire par chèque à l'ordre de France Enseignement et vous serez
ensuite prélevé de 9 mensualités.
Ex : Formation "Note de synthèse" = 390 + 20 = 410 e. Vos mensualités seront de 410 : 10 = 41 e (la première avec un chèque de 41 e et
les 9 autres par prélèvements de 41 e).

ÉTAPE 

CONTRÔLE PÉDAGOGIQUE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

Conformément à la législation sur l'enseignement à distance qui soumet notre établissement au contrôle
pédagogique de l'Éducation nationale, nous reproduisons les dispositions de l'article L444-8 du code de l'Éducation :
"À peine de nullité, le contrat ne peut être signé qu'au terme d'un délai de sept jours après réception. Le contrat peut être résilié par l'élève,
ou son représentant légal, si par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure, il est empêché de suivre l'enseignement correspondant. Dans
ce cas, la résiliation ne donne lieu à aucune indemnité. Jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur
du contrat, celui-ci peut être unilatéralement résilié par l'élève moyennant une indemnité dont le montant ne saurait excéder trente pour cent
du prix du contrat, fournitures non comprises. Les sommes déjà versées peuvent être retenues à due concurrence. Les livres, objets ou
matériels dont le contrat prévoyait la fourniture à l'élève et qui ont été effectivement livrés à la date de résiliation restent acquis pour la valeur
estimée au contrat. Il ne peut être payé par anticipation plus de trente pour cent du prix convenu, fournitures non comprises. Pour les cours
dont la durée totale est supérieure à douze mois, les trente pour cent sont calculés sur le prix de la première année pédagogique telle qu'elle
est prévue par le plan d'études. Le contrat doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions du présent article. Il ne peut comporter de clause
attributive de compétence."

ÉTAPE 

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT (si vous réglez en 10 fois)

Rappel : le 1er paiement est à effectuer par chèque et les 9 autres seront prélevés directement sur votre compte le 10 de chaque mois.

Mandat de
Prélèvement
SEPA

SEPA

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez France Enseignement à envoyer des instructions à votre banque pour
débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de France Enseignement.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez
passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de
votre compte pour un prélèvement autorisé.

Référence unique du mandat (à remplir par notre établissement) : …………………………..………….…….
 DÉBITEUR
NOM : .......................…….….…....……….............. Prénom : .......…….....…………...........………….
N° et rue : ......................................………………………...……................……....................………….
........................................................……………...........…………………....……....................………….
Code Postal : ..............……….….......... Ville : .........…………….……….… Pays : ………………….

Identifiant créancier SEPA
N° ICS : FR43ZZZ426618
NOM ET ADRESSE DU
CREANCIER
FRANCE ENSEIGNEMENT
2 RUE PAUL VIALAR
81400 BLAYE-LES-MINES

 COMPTE À DÉBITER

SIGNATURE OBLIGATOIRE
du titulaire du compte à débiter

IBAN       

À …………………………………

BIC (SWIFT) : …………………………………………………………
PAIEMENT : récurrent

ÉTAPE 

(9 mensualités)

SIGNATURE

J'ai pris connaissance des documents annexés au bulletin d'inscription me donnant toute précision sur le
programme de mon enseignement, l'échelonnement des enseignements et des travaux dans le temps.
Signature, précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé" :
Fait le …………………………………à ……………………………………

Envoyez cette fiche complétée à :
FRANCE ENSEIGNEMENT
2 RUE PAUL VIALAR
81400 BLAYE-LES-MINES

Le : ………………………………..

JOINDRE UN RIB
Le directeur, A. SALY

