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Jean-Yves Thiébault
Country :

France

Language : French
Gender :

Masculin

Note :

Professeur de lettres

ISNI :

ISNI 0000 0000 0885 0887 (Information about ISNI)

Activities of Jean-Yves Thiébault (28 resources in data.bnf.fr)

Textual works (28)
Annales et corrigés
(2007)

Lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels
(2007)

Annales et corrigés, entrée en IFCS
(2007)

Annales et corrigés
(2007)

Concours d'entrée en instituts de formation des cadres de
santé, IFCS, concours paramédicaux, cours, conseils,
méthodologie, sujets de concours et corrigés
(2006)

Concours d'entrée dans les centres de formation
d'assistants de service social, d'éducateurs de jeunes
enfants et d'éducateurs spécialisés, méthodologie des
épreuves, annales corrigées, thèmes sanitaires et sociaux
(2005)

Concours de lieutenant de sapeurs-pompiers
professionnels, concours externe, interne, examen
professionnel, conseils, méthodologie, sujets, corrigés
(2004)

Concours d'entrée en instituts de formation des cadres de
santé, IFCS, annales, concours paramédicaux, cours,
conseils, méthodologie, sujets de concours et corrigés
(2004)

Concours d'assistant territorial (qualifié) de conservation
du patrimoine et des bibliothèques, annales, catégorie B,
concours administratifs, méthodologie, conseils, sujets
corrigés
(2004)

Concours d'agent territorial qualifié du patrimoine,
annales, catégorie C, concours externe, interne et
troisième concours, conseil et méthode,rappels de cours,
annales corrigées
(2004)
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Concours de lieutenant de sapeurs-pompiers
professionnels, annales, catégorie B, conseils,
méthodologie, sujets, corrigés
(2003)

"Concours administratifs épreuves de français,
épreuves, catégorie B, concours internes et externes,
méthodologie, sujets de concours, corrigés détaillés"
(2003)
of Guy Baille et al.



with Jean-Yves Thiébault as Collaborateur

Concours d'assistant territorial (qualifié) de conservation
du patrimoine et des bibliothèques, catégorie B, rappels
de cours, méthodologie, conseils, sujets corrigés
(2003)

Concours d'entrée dans les centres de formation
d'assistants de service social, d'éducateurs de jeunes
enfants et d'éducateurs spécialisés, concours d'entrée
dans les écoles de travailleurs sociaux, annales
(2002)

Concours d'entrée dans les centres de formation au travail
social, français, concours du secteur social, conseils,
méthodologie, sujets d'annales et corrigés
(2000)

Concours d'entrée dans les centres de formation
d'assistants de service social, d'éducateurs de jeunes
enfants et d'éducateurs spécialisés, concours d'entrée
dans les écoles de travailleurs sociaux, méthodologie des
épreuves, annales corrigées, thèmes sanitaires et sociaux
(1999)

"Concours administratifs, catégorie B, les épreuves de
français, concours interne et externe, méthodologie,
sujets de concours, corrigés détaillés"
(1998)
of Guy Baille et al.



with Jean-Yves Thiébault as Collaborateur
See more documents of this work form

Themes related to Jean-Yves Thiébault (12 resources in data.bnf.fr)

Éducation (3)
Examens d'entrée



Questions d'examens
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Psychologie (2)
Communication écrite



Mort -- Aspect psychologique





Écoles de santé publique



Résumé de texte



Médecine (2)
Cancer

Sciences sociales. Sociologie (1)
Communication écrite



Langues (1)
Français (langue) -- Vocabulaire



Linguistique générale (1)
Communication écrite



Histoire (1)
Récits personnels



Others (1)
Dissertation



Synthèse de textes
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Authors related to "Jean-Yves Thiébault" (9 resources in data.bnf.fr)

Authors linked as author (7)
Guy Baille



Jacques Bruneteau



Mireille Dubois



David Lédan



Alain Raoult



Élisabeth Rousseau-Proudhom



Françoise Thiébault-Roger



Authors linked as collaborateur (1)
Lucile Gasseau



Authors linked as publishing director (1)
Rémi Pérès



See also (4 resources in data.bnf.fr)

In BnF (1)
Equivalent record in Catalogue général

On the Web (3)
Equivalent record in IdRef
Equivalent record in VIAF
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