
Vous pensez que la PACES est une annee trop difficile pour vous ? La methode PACES en Poche ‐ Reussir en 1 an cest possible ! va vous
demontrer que reussir la PACES en une annee ne releve pas du reve, mais bien de la realite. Reussir le concours ne depend pas uniquement
de votre intellect. Cette annee selectionne egalement les etudiants qui ont la force mentale de la supporter et ceux qui ont su reste motive
jusquau bout ! De plus, cest une annee qui sanctionne autant votre capacite a vous organiser dans un temps limite, que vos aptitudes de
reflexion et de memorisation. Cest pour cela que vous la trouvez difficile.. Mais ce nest pas de votre faute ! Le fosse qui separe le lycee de la
faculte ne permet pas de maitriser les bonnes methodes de travail quand on arrive en PACES. Dans ce livre, plus de 300 pages de conseils,
methodes et astuces: ‐ Vous apprendrez a structurer vos journees de travail et vos revisions le plus efficacement possible ‐ Vous
beneficierez de la methode UE par UE ‐ Vous connaitrez les astuces pour ne pas saturer et rester efficace et motive toute lannee. Mais aussi:
‐ Les 6 etapes fondamentales a connaitre pour une prise de notes de qualite. ‐ Comment eviter laccumulation avec une astuce toute simple.
‐ La meilleure maniere de gagner du temps lors dune epreuve. ‐ Les 8 points essentiels pour rediger une question redactionnelle sans
faille. ‐ Lastuce qui fera la difference entre vous et les autres lors du deuxieme quadrimestre Et bien dautres choses encore.. Si vous desirez
en savoir plus, ou egalement feuilleter le sommaire du livre, rendez‐vous sur le site: http: //www.pacesenpoche.fr Existe aussi en version
numerique.
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