Droit Bts 1ere Annee - Eleve (ed 09)
Editeur:

Delagrave

ISBN:

2206014238

Collection:

Scolaire

Date de parution:

décembre 1999

Catégorie:

Scolaire et soutien scolaire

Droit Bts 1ere Annee - Eleve (ed 09).pdf
Droit Bts 1ere Annee - Eleve (ed 09).epub

Conforme aux nouveaux programmes de BTS, cet ouvrage est essentiel pour comprendre et acquérir les
notions clés de Droit.
Les activités et les mises en situation placent l'étudiant au centre de l'approche pédagogique, lui permettant
ainsi de d'observer et d'analyser des situations contextualisées d'entreprises et de développer son sens critique
du Droit.
Points forts - Une approche dynamique du Droit prépare l'insertion professionnelle de l'étudiant. - Les
documents notionnels riches et variés apportent les connaissances théoriques indispensables à la maîtrise des
concepts et règles de Droit, et favorisent la réflexion personnelle de l'étudiant. - Le lien systématique entre
théorie et réalité implique les élèves dans l'acquisition des savoirs et donne une dimension pratique à
l'enseignement. - De nombreux TP web permettent de réviser ou d'approfondir les notions de Droit. Structure
des chapitres - À la Une : un texte d'actualité, accompagné d'un document iconographique, fait découvrir la
problématique du chapitre. - Activités : des documents notionnels et authentiques présentent les différentes
notions à travers un plan structuré. - Mises en situation : à l'aide d'un mini-cas, l'étudiant doit observer et
analyser une situation donnée et proposer des solutions argumentées.

- Synthèse : toutes les notions fondamentales et les concepts majeurs du thème abordé sont étudiés. - Fiches
méthode et lexique : en fin d'ouvrage figurent des conseils méthodologiques et le vocabulaire courant à
maîtriser Des ressources complémentaires gratuites sont disponibles sur notre site : QCM interactifs, sujets de
recherche (TP web), synthèses au format word et documents à projeter.
Retrouvez-nous en anglais sur @francediplo_EN, en espagnol @francediplo_ES, en arabe. Mieux divisé
pour mieux régner. L'un est masculin et vient du latin līber, lībris (« livre, écrit »), l'autre est féminin et vient
du latin.
Un livre numérique (terme officiellement recommandé en France dans le JORF du 4 avril 2012 [1]), aussi
appelé par métonymie livre électronique, est un. La mission de Lis avec moi est de promouvoir le plaisir de
lire et la littérature auprès des jeunes en favorisant l’accompagnement comme moyen. Je suis actuellement en
M2 droit des opérations immobilières. Les choses ne changeront pas en s’améliorant. La réunion des écoles
supérieures des beaux-arts de Tours, Angers et Le Mans en un Établissement Public de Coopération Culturelle
apparaît en premier. Bonjour, Pour des raisons personnelles , j’ai du me contraindre (avec plaisir quand
même) à suivre des cours de droit du soir à l’ICC (cours de. Vous n’obtiendrez rien par la parole, la voie
juridique, ou toutes. Autre avantage de cette suite.
Je savais qu'il y avait des chances pour qu'on me. Conséquences du rattachement. Il existe deux mots
homonymes livre.
J’aimerais. Nous vous présentons les outils bien en main et gratuits pour la publication et l'échange
d'information. Je suis actuellement en M2 droit des opérations immobilières. Conditions de rattachement
d'enfant majeur, marié ou chargé de famille. Bonjour, Je souhaite présenter ma candidature au CFPN pour la
rentrée 2015.

