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2 Le rüessen une réaction de caense de lbrmisme face a un
excèr de stimulîtiom
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ACADEMIE DE CAEN

0.5 pt pal
appareil jusc

6 mnrei1s pu gerer SO” mas :
-DotislLmament(sh/ntii).
-Maintenir la r&!arité des reps C 3 i jour )
- Se rC*wer chaque jour un moment de tr3qdite.
E>im *es hiso”S excilanter (cd& cl&, cala 1
Se &fotier en faism‘ du rports ~i0knt8
-Avoir des amiE sur qli com~er.
- Dcchar~er ,a makc Aner& qui C%i en rai c tie,plcurer ,
- se faire plaisir au trmers bacthités Ch&ier
-Rendre du recul par rqlpo” aux &6le*e*.
-e.
“” minimum de stress eR iJui+emble pli nous pemleme
d’agir _ crinaDTer,; de nous huer des défis C!e Les atteindre ou
de 155 @asser

VIE SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

Durée : 30 minutes

BREVETS D’ETUDES PROFESSIONNELLES
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0.5 pt par
réponse j”Si,
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1 L. Nouveller “ekatkm der pneu? usages :

METIERS DU SECRETARIAT + METIERS DE LA COMPTABILITE +
DISTRIBUTION ET MAGASINAGE + VENTE ACTION MARCHANDE
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1. Pekde a essai : cbc”n est Iibw de mettre Un L?nue 23” conmat
1 pt
sans plus deh7>licalion du jour au lendemain

Ce corrigé comporte 1 page

2. NON tir I’empbyew devra avoir explicitement infcxme le
lane desc%spxiti0nspaniculi~re~.
3. C.D.D. : co*traf iDur& Lxtemlinée
C.D.,. : Co*Uat i Durée Ind&ermi”ée

1 pt
0.5 pt
0.5 pi

4. Mission dinmirn : Inlervalle de tcmp5pe”&%“t lequel ““E
,onctio” vaunte est exercée par me autre
CeMnnC Que le ümlire ( emphi pro”isoire

-mplac&cnt )
5. a) Indemniré : ce qui est mribd a, quelqu’un en repamion
dun dommage. Sun pr&judkc
!a) 2 exenpler : dynite de chom?~e
de ,ice”Cianem
.
”
fouma,iice ( en car de maladie )
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