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Description
Partie intégrante de la formation des travailleurs sociaux, des formateurs d'adultes et des
enseignants, le mémoire professionnel reste souvent difficile à appréhender par celles et ceux
qui vont en avoir la charge. Il soulève alors beaucoup de questions essentielles, tant de fond
que de forme, dans ce contexte où le document final et sa soutenance participent pour un
poids non négligeable à la validation du cursus.
Ce livre aborde la démarche dès son origine : les attentes de l'institution, dont la prise en
compte est déterminante pour le succès futur du stagiaire, jusqu'à la soutenance, étape cruciale
trop souvent négligée, en passant par la construction et la rédaction du document proprement
dit.
Le lecteur trouvera, d'une part une réflexion méthodique permettant de structurer son
approche de la question (et, par exemple, de choisir judicieusement son sujet de mémoire),
d'autre part des indications précises et des conseils pratiques très détaillés, concernant
notamment le calendrier d'avancement des travaux, la mise en forme et la présentation du texte
(normes et usages en vigueur).

Sur un autre plan, l'ouvrage argumente en faveur d'un mémoire pressionnel permettant de se
faire reconnaître, occasion de construire des savoirs. Il propose des outils pour dédramatiser
l'épreuve, maîtriser les difficultés qui empêchent d'écrire, et rappelle l'apport de
l'environnement d'aide, qu'il s'agisse de personnes, de lieux, ou de moyens techniques,
insuffisamment identifiés par le stagiaire.
Le lecteur trouvera dans ce livre opérationnel, et d'une lecture agréable, des réponses à la fois
sur le «pourquoi» et le «comment» de cette étape importante dans la validation de sa
formation.
L'auteure
Annick Maffre est professeur documentaliste et chargée de cours à l'université d'Avignon et
d'Aix Marseille I. Elle intervient auprès d'étudiants se préparant aux métiers de l'enseignement,
comme formatrice de formateurs d'adultes, et participe au jury d'un diplôme inter régional de
formateurs. Par ailleurs, elle anime régulièrement des ateliers d'écriture.

C'est un mémoire professionnel, ce n'est donc pas . .. dans son travail. Cette distinction peut se
résumer ainsi : pour réussir mon mémoire professionnel, je dois.
Réussir son mémoire professionnel : [mettre. by Annick Maffre. Réussir son mémoire
professionnel : [mettre en forme, rédiger, se préparer, soutenir, construire].
17 oct. 2015 . Conseils pour la rédaction du mémoire de l'UE7 du DSCG. . Ok. Espace
Professionnel .. obtenu l'agrément du mémoire à minima pour réussir l'épreuve. .. Utiliser son
expérience professionnelle pour obtenir le DCG ou le.
21 mars 2013 . Faire son mémoire sur une thématique motivante : la clé . de choisir un sujet en
relation avec votre objectif professionnel, avec vos études ou . réussir votre insertion
professionnelle avec un sujet de mémoire aux antipodes.
SON MÉMOIRE. Bibliothèque de ... Document de type thèse, mémoire ou rapport de stage .
... Réussir la soutenance de rapports, mémoires et travaux.
appellation : travail de fin d'études, mémoire professionnel, mémoire de . Réussir son
mémoire ou sa thèse, Pearson Education, 2012 ; MONGEAU, P.,.
13 sept. 2012 . Source: « Réussir son 1er cycle en psycho » d'Annie Piolat .. Salut je voulais
savoir comment rediger un memoire de licence en science.
9 déc. 2013 . Le moins que l'on puisse dire, c'est que la réalisation d'un mémoire universitaire
est .. Michèle me demande comment présenter son enquête. ... le moment, pour avoir votre
avis et vos conseils en tant que professionnel.

Au total, un guide plein de conseils et d'exemples suivis tout au long de l'ouvrage pour se
donner les meilleures chances de réussir son Mémoire.
La soutenance est une restitution orale des travaux écrits qui permet de faire état du niveau du
stagiaire par rapport aux attentes du programme. A ce titre, elle.
Votre colis sera posté à l'intérieur du délai indiqué sur la fiche-produit. Si votre commande
contient des produits postés à différents délais, notez que le moment.
Fnac : DEASS, construire et réussir son mémoire professionnel, Martine Noalhyt, Esf".
Livraison chez vous ou en magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookRéussir son mémoire professionnel [Texte imprimé] /
Annick Maffre ; préf. de Jacqueline Lacotte.
Comment rédiger efficacement un mémoire de master, à l'université comme en . clés de la
méthodologie du mémoire, de sa genèse et de son pilotage jusqu'à sa . Les compétences pour
réussir un mémoire. . Projet professionnel gagnant !
V REDIGER SON RAPPORT D'ACTIVITE OU SON RAPPORT DE STAGE . ... MAFFRE
(Annick), Réussir son mémoire professionnel, Paris, Editions Chronique.
28 juin 2015 . Ont-ils réussi à rendre un mémoire digne de leur travail ? . Bref, si vous voulez
réussir votre soutenance, vous devez avoir confiance en vous et surtout en votre . Les 5
conseils pour réussir son mémoire de fin d'études.
19 Aug 2013 - 3 min - Uploaded by digiSchoolTéléchargez plus de 700 modèles de mémoire
gratuitement sur digiSchool documents : ➽ http://www .
La réalisation du mémoire professionnel représente pour les professeurs- ... MAFFRE A.,
Réussir son mémoire professionnel, Lyon, Chroniques sociales,.
22 mai 2013 . Comment s'organiser, a quoi faut-il penser ? Etape importante de la fin d'un
stage ou de votre vie étudiante, le mémoire ou le rapport de stage.
Noté 5.0/5. Retrouvez Réussir son mémoire professionnel et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
18 sept. 2014 . Acheter DEASS : construire et réussir son mémoire professionnel de Martine
Noalhyt. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en Action.
DEASS : construire et réussir son mémoire professionnel. Martine Noalhyt · Esf Legislative 03
Mars 2016; Sciences humaines & sociales. Liste. Cet ouvrage n'a.
La recherche dans votre ESPE des repères pour réussir son mémoire . Note relative à la mise
en oeuvre du mémoire dans le cadre de la formation aux métiers.
22 mai 2003 . Situer son propre discours par rapport à celui d'autrui . mettre le texte sur le web
: Dominique Jalu notre développeur professionnel chevronné, . Rapport d'activité, écrit
universitaire, stage, un mémoire, projet de recherche,.
Rédiger un mémoire professionnel, de master ou une thèse / Daniel . Méthodologie de la
recherche : réussir son mémoire ou sa thèse en sciences de gestion.
. de la différence Guy Dutey - Antoine Dury - 1 76 pages Ev * Le temps du mépris Guy Dutey
- 192 pages - 2' édition Es * Réussir son mémoire professionnel.
Réussir son mémoire professionnel, Annick Maffre, Chronique Sociale. Des milliers de livres
avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
La recherche dans votre ESPE des repères pour réussir son mémoire. Read ... pour un
développement professionnel plus efficace au service des élèves.
Quelques paramètres à considérer pour réussir le mémoire professionnel MEEF. Page 1.
METHODOLOGIE DE RECHERCHE PROFESIONNELLE - MEEF.
1 oct. 2007 . Titre professionnel "Chef de projet en ingénierie documentaire" INTD . Réussir
son projet d'intranet : intégrer le facteur humain. . Afin de clarifier les enjeux de la mise en
place ou de la mise à jour d'un intranet, ce mémoire.

Réussir son mémoire professionnel / Annick Maffre (2007) . exemple, de choisir
judicieusement son sujet de mémoire), d'autre part des indications précises et.
Voici quelques conseils pour réussir votre présentation orale. . Accueil > Réussir à coup sûr sa
soutenance . (rapport et mémoire) aussi bien en licence et première année de master
professionnel . Soutenir son rapport/mémoire de stage.
réaliser son mémoire lors des dernières semaines de l'année universitaire. 1.1. . en tirer (sur le
plan professionnel) et la faisabilité de l'enquête et ... Herlich Claudine, Réussir sa thèse en
sciences sociales, Paris : Nathan, 2002, 121 pages.
MAFFRE Annick, Réussir son mémoire professionnel, Lyon, éd. Chronique sociale, 2007, 139
pp. ROMELAER Pierre, KALIKA Michel, Comment réussir sa.
29 juil. 2011 . Cela implique que soutenir son mémoire, ce n'est pas uniquement exposer ses
conclusions : c'est montrer la pertinence de la problématique.
Réussir son TFE. 3e année .. Vous procéderez de même pour tout document non publié
(mémoire, travail de fin d'études, notes de cours, …) en indiquant en.
La deuxième personne du jury est appelée à évaluer le travail dans son rôle ... a eu dans le
cadre de votre développement professionnel et/ou personnel. 8 . FRAGNIÈRE Jean-Pierre,
Comment réussir un mémoire : comment présenter une.
13 mai 2015 . Le mémoire médiatique invite surtout les élèves de l'Ihecs à mettre un pied dans
le monde professionnel. Lors de la Nuit des Médias, une.
Découvrez ma méthode pour apprendre et travailler plus vite: Cliquez-ici pour en savoir plus.)
Dans l'article précédent, je montrais com.
9 févr. 2015 . Elle impose la rédaction d un nouveau type de mémoire et sa . DEASS :
construire et réussir son mémoire professionnel : édition 2014-2015.
DEASS : construire et réussir son mémoire professionnel . Bibliogr.- 3 parties : - Le mémoire :
son contexte - Le mémoire : son contenu - L'oral du mémoire.
corps professionnel a ses traditions, chaque institution a sa mémoire et ses règles. .. l'accent
sur la présentation d'une expérience, son analyse, souvent la.
Annick Maffre : Elaboration d'un mémoire professionnel. Annick Maffre est .. Réussir son
mémoire professionnel, 3ème édition, Lyon, Chronique Sociale, 2007.
RECHERCHE ET MÉTHODOLOGIE EN SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES. Réussir sa
thèse, son mémoire de master ou professionnel, et son article
12 janv. 2015 . Réussir son mémoire ou sa thèse. Y.F. LIVIAN . Préparer un mémoire de
master, s'inscrire en thèse, c'est le début d'un gros effort. Mais.
16 févr. 2012 . Un bon mémoire universitaire, puisque c'est bien vers là que la nouvelle
réforme nous conduit, comporte .. Titre Professionnel RNCP Niveau I
DEASS : construire et réussir son mémoire professionnel de Noalhyt, Martine et un grand
choix de livres semblables d'occasion, rares et de collection.
Maffre, Annick [Auteur] [1]. Titre. Réussir son mémoire professionnel / Annick Maffre ; préf.
de Jacqueline Lacotte. Éditeur. Lyon : Chronique sociale , 1998 [219].
12 oct. 2016 . Télécharger « Mémoire professionnel CAFIPEMF Fléchon.pdf » .. essentiel de
la formation du candidat et de son développement professionnel. .. Concevoir des formations
pour aider les enseignants à faire réussir tous les.
Titre : DEASS : construire et réussir son mémoire professionnel . Elle impose la rédaction'
d'un nouveau type de mémoire et sa soutenance orale par l'étudiant.
sa thèse ou son mémoire dans la perspective didactique . L'obtention d'un diplôme à caractère
professionnel ou académique est nécessairement liée à la.
Titre professionnel inscrit au RNCP – niveau 2 ... Il remplit le formulaire disponible dans son
centre d'inscription. .. Réussir son mémoire professionnel. Paris.

Le mémoire de fin d'études ou la thèse est une production qui traduit .. Réussir son mémoire
professionnel / MAFFRE, Annick, Chronique sociale, coll. "Savoir.
C'est un mémoire professionnel, ce n'est donc pas. . de démarche renvoie aux procédés
pratiques que chacun choisira de mettre en oeuvre dans son travail. Cette distinction peut se
résumer ainsi : pour réussir mon mémoire professionnel,.
Reussir Son Memoire Professionnel - 2e Edition Occasion ou Neuf par Annick Maffre
(CHRONIQUE SOCIALE). Profitez de la Livraison Gratuite (voir condition).
31 mai 2009 . 1 Pour une soutenance de mémoire réussie, il est important de réussir à prendre
du recul sur son travail, l'idéal étant d'en finir la rédaction un.
Voici une sélection des meilleurs documents proposant une méthologie pour bien réussir son
mémoire, qui est l'un des exercices les plus difficiles pour valider.
La réforme du diplôme d'État d'assistant de service social (DEASS) modifie profondément le
contenu de la formation. Elle impose la rédaction d'un nouveau.
Guide méthodologique pour aborder la rédaction du mémoire professionnel : choix du thème,
construction de la problématique, formulation de l'hypothèse,.
Les représentations du mémoire professionnel dans les pratiques ... Maffre, A. (1998) : Réussir
son mémoire professionnel, Lyon, Chroniques sociales.
Mémoire et rapport de stage : méthodologie ap. Boutillier, Sophie (1960-..). Auteur | Livre |
Studyrama. Levallois-Perret | 2015. Bien rédiger son mémoire ou.
N'est pas la lecture du TM mais son commentaire. . Les principales définitions qui cadrent
votre travail et les grandes lignes de son plan. Résultats.
Livre DEASS : construire et réussir son mémoire professionnel - Forum Assistant de Service
Social sur LeSocial.fr : l'essentiel du travail social,.
7 sept. 2017 . Le Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité
d'intervention sociale (CAFERUIS) répond aux besoins de.
Méthode pour la rédaction du mémoire professionnel pour les futurs enseignants.
2 janv. 2014 . Le mémoire reflète donc l'esprit de synthèse de l'étudiant, de son travail et . de la
recherche fondamentale ou dans le domaine professionnel.
Un outil gratuit pour faire l'introduction de son mémoire SimplissiMots . A quelle question
vous proposez-vous de répondre dans ce mémoire ? 3. Formulez.
Guide méthodologique pour aborder la rédaction du mémoire professionnel : choix du thème,
construire la problématique, formuler l'hypothèse, structurer son.
Un enjeu professionnel : un mémoire est un document professionnel, il rend compte .
comment s'est passé le recrutement, quel est l'intérêt de faire son stage.
Réussir son mémoire professionnel : mettre en forme, rédiger, se préparer, . Une réflexion
méthodique permettant de structurer l'approche de son sujet de.

