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LA DATE LIMITE D'ENVOI DE CE DEVOIR EST FIXEE AU 16 JANVIER
La taille maximale de ce devoir est fixée à 8 pages

RAPPEL : LE DEVOIR EST A ENVOYER A L'ADRESSE SUIVANTE :
AYMARA Formations
Tremplin IEP
199 rue du Général Leclerc
59 350 Saint-André-lez-Lille
N'OUBLIEZ SURTOUT PAS D'INDIQUER VOS NOM ET PRENOM, ET D'APPOSER
L'ETIQUETTE CORRESPONDANTE (cf. Campus Tremplin IEP, espace Informations générales,
rubrique Cours, document PDF Étiquettes à coller sur les copies).

ATTENTION
Tremplin IEP attire votre attention sur les points suivants :
− Sans votre nom et cette étiquette, vous prendriez le risque que votre copie soit égarée.
− Pour se prémunir d’un éventuel problème postal, Tremplin scanne toutes les copies reçues. De
même, il vous est conseillé de photocopier ou de scanner votre devoir avant de le poster.
− Afin de faciliter la numérisation de votre copie, nous vous demandons expressément de
rédiger vos devoirs sur des copies simples, à l’aide d’une encre foncée (noire de préférence).
− Envoyé au-delà de la date limite, votre devoir sera corrigé ; mais il ne pourra vous être
retourné corrigé dans le délai de dix-huit jours après réception de votre copie par Tremplin.
− Enfin, veillez à affranchir correctement l'enveloppe qui contient votre devoir (elle pèse
probablement plus de 20g). Les envois sous-affranchis ne sont pas acceptés par Tremplin.
Le respect scrupuleux de ces indications est donc indispensable.

1 Consignes pédagogiques
Cette dissertationdoit être réalisée dans les conditions du concours : en 3h, sans l'aide de
documents (cours, manuels, sites internet...) et rédigée de façon manuscrite.
L’important n’est pas d’obtenir la note la plus haute possible, mais une note qui reflète réellement le
niveau où vous en êtes dans la préparation du concours. Les remarques de votre correcteur vous
permettront d'identifier les points sur lesquels vous devez encore progresser.
Comme au concours, la qualité de l’orthographe et du style, la lisibilité de votre écriture et le soin
de votre copie sont pris en considération.
Pour éviter les pertes et les retards postaux, Tremplin scanne toutes les copies. Votre dissertation
doit donc être rédigée sur des copies simples, à l’aide d’une encre foncée (noire de préférence).
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