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LES CONSEILS PRATIQUES 

1/L’hébergement 

- Plusieurs places sont réservées à l’internat pour les 

préparationnaires 

- Les problèmes de logement autres seront gérés au 

cas par cas pour les étudiants concernés. 

 

2/ Le fonctionnement du lycée et de la prépa 

- Début des cours : 7 h 

- Cantine  

- DS le samedi matin 

- Statut d’étudiant => Inscription à l’UPF en cumul 

possible  

- Une salle de cours dédiée pour chaque classe 

- Accès wifi dans les salles des prépas 

- Bibliothèque d’ouvrages/manuels/dictionnaires 

disponible dans l’armoire des salles 

- Accès au CDI pendant les heures d’ouverture 

- Infrastructures sportives 

- Infirmerie et assistante sociale 
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SEMINAIRE DE PRERENTREE 

Obligatoire  

Lundi 14 août 2017 : 8h – 16h 

Objectif : socialisation 

Mercredi 16 août 2017 : 8h – 16h 

Objectif : Méthodologie Prépa 
 

LES CONSEILS DES PROFESSEURS 

 

1/ En Culture générale 

Cette discipline est scindée en deux blocs : le français et 

la philosophie, mais le programme est commun (9 

points : L’héritage de la pensée grecque et latine. Les 

apports du judaïsme, du christianisme et de l’Islam à la 

pensée occidentale. L’essor technologique, l’idée de 

progrès. La société, le droit et l’Etat modernes. Les 

figures du moi et la question du sujet depuis la 

Renaissance. L’esprit des Lumières et leur destin. 

Quelques grands courants artistiques et esthétiques 

depuis la Renaissance. Les principaux courants 

idéologiques contemporains.). Ce programme n’est 
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qu’indicatif, l’important est la réflexion et l’ouverture sur 

notre culture, le monde qui nous entoure. 

Conseils pour la partie « français » : faire quelques 

révisions d’histoire littéraire et même d’histoire tout 

court ; lire, se cultiver en lisant des magazines culturels, 

littéraires, sociologiques ; se constituer un répertoire 

pour enrichir son vocabulaire.  

Conseils pour la partie « philosophie » : revoir les cours 

de philosophie de Terminale, faire preuve de curiosité et 

d’esprit critique (se demander qui a dit quoi et pourquoi, 

comment cela a été dit et pour qui et cela aussi bien en 

lisant un livre de philosophie qu’un article de journal, par 

exemple). Faire sien l’adage des Lumières : « Sapere 

aude ! » 

2/ En Mathématiques 

Le programme de mathématiques de la première année 

a pour objectif une remise à niveau complète. En 

conséquence, il n'y a pas de prérequis, toutes les notions 

seront reprises à la base. 

Toutefois, la maîtrise du calcul numérique (en particulier 

les entiers relatifs, les fractions et les puissances) et du 
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calcul littéral (développer et factoriser, les identités 

remarquables) est indispensable en CPGE. Les lacunes 

dans ces domaines, souvent nombreuses, empêchent de 

manière définitive de s'adapter aux exigences de la 

CPGE. 

Aussi, je vous invite à travailler ces quelques notions en 

vous exerçant pendant les vacances scolaires. En ligne, 

vous pouvez travailler en vous connectant au site  

http://mathenpoche.sesamath.net/ 

et, en travaillant les thèmes de manière progressive : 

 En 4ème, les thèmes N1 à N5 ; 

 En 3ème, les thèmes N1 à N6 ; 

 En 2nde, les thèmes F1 à F5. 

3/ En Langues vivantes 

En Anglais : 

• Savoir les verbes irréguliers par cœur 

• Revoir les bases de grammaire (si nécessaire) à 

l’aide de L’Anglais de A à Z, Michael Swan, Hatier, 

2011 (explication très simple des points de 

grammaire, exercices et corrigés) 
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• Lire des nouvelles en collection bilingue (éditions 

Livre de Poche, Folio ou Pocket) 

• Regarder des films en VO avec les sous-titres en 

anglais 

• Aller sur les sites web 

- UK : BBC, The Guardian, The Economist… 

- The US : NPR, PBS, Newsweek… 

• Noter le vocabulaire inconnu dans un carnet et 

l’apprendre régulièrement. 

En Espagnol :  

Pour vos révisions et votre travail régulier : n’attendez 

pas la rentrée, votre travail personnel est essentiel. 

Pour réviser toutes les bases : L’espagnol de A à Z 

En ligne : www.espagnolfacile.com (pour les débutants …et 

les autres !) Vous avez différents « niveaux » avec exercices 

interactifs et corrections. 

=> cliquer sur cours gratuits espagnol débutants  

=> cliquer sur débutants et suivre les indications. 

Lecture plus approfondie : Vocable au CDI et tout article 

que vous trouverez en ligne. 

http://www.espagnolfacile.com/
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Avoir un répertoire pour copier le vocabulaire nouveau 

et l’apprendre. 

Grammaire : Savoir les conjugaisons PAR COEUR et 

reprendre les cours de Terminale (notions vues en classe, 

grammaire, traductions éventuelles...). Il est essentiel que les 

bases soient acquises. 

Constituez-vous des fiches de grammaire. 

Suivre l’actualité (même en français) de l’Espagne et de 

l’Amérique latine. 

En ligne, divers journaux : el pais.com / semana.com / el 

mundo….Le Newyork Times en espagnol (eh oui !),  vous en 

trouverez  d’autres par vous-même j’en suis  sûre…   

N’oubliez pas que VOUS SEREZ TESTES SUR LA LANGUE 

ET SUR VOS CONNAISSANCES DE L’ACTUALITE 

- Musique et clip vidéo sur youtube : 

FITO FITIPALDIS (écouter et, par exemple, apprendre par 

cœur des refrains de chansons qui vous plaisent ; vocabulaire 

riche et intéressant, très engagé. Pour avoir les paroles écrites, 

il suffit de taper le titre de la chanson + letra (paroles) : La 

casa por el tejado / soldadito marinero/Por la boca vive el 

pez/Me equivocaria otra vez... 

Ecouter le groupe CALLE 13 et leur chanson emblématique 
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Latinoamérica (sous titres français) très beau panorama de 

l’Amérique latine ; ou dans un autre genre la chanteuse LUZ 

CASAL (piensa en mi) ou JAVIER ALVAREZ : la edad del 

porvenir. 

- Films sur youtube : 

EL bola, film de Achero Manas sur la maltraitance des enfants 

(bande annonce et film en V.O. sous-titré en français). 

Los otros film de Amenabar avec Nicole Kidman (genre 

fantastique). 

La casa de los espiritus de Bille August tiré du livre d'Isabel 

Allende (saga familiale + dictatures). 

La historia oficial de Luis Puenzo sur la dictature de Videla et 

la disparition d'enfants qui a encore une incidence sur la vie 

des argentins. 

Je vous recommande de regarder les films en espagnol 

sous titrés en espagnol dans la mesure du possible. 

4/ En management 

Le programme se déroule en 8 thèmes qui prennent 

appui sur les compétences des référentiels de MDO et 

des 4 spécialités de STMG. 
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Les savoir sont repris à la base mais ce serait une erreur 

de se contenter des acquis précédents. 

Cours et applications s’enchainent par thème avec les 

colles. 

Il est nécessaire de constituer des fiches sur les 

fondamentaux de chaque thème. 

La veille informationnelle par la consultation de 

documents en ligne est indispensable. 

5/ En économie Droit 

Le programme est organisé en quatre thèmes (deux par 

année) ; il s’appuie sur les notions et compétences du 

programme de 1ère et Terminale STMG. 

Toutes les notions sont reprises à la base en CPGE ; les 

compétences font l’objet d’un entrainement 

hebdomadaire en colles. 

Les conseils sont de lire la presse et d’écouter les 

actualités. Soyez curieux et intéressés par le monde qui 

vous entoure ; la Prépa vous donnera des clés pour le 

comprendre. 

 
 

 



9 
 

LES CONSEILS DES « CARRES» AUX  «BIZUTHS» 

 

Ne vous laissez pas démoraliser par la pression et le 
stress que vous connaîtrez au début de l'année. Faites 
vos fiches à la fin de chaque chapitre et tout ira bien. 
Mais n'oubliez pas de prendre du temps pour vous, au 
risque de craquer. Mais ce n'est pas non plus la mort la 
Prépa ! N'ayez pas trop peur ! Il ne faut pas non plus, 
trop se la couler douce… Après le bac, il ne faut pas se 
relâcher non plus, pour la Prépa comme pour les autres 
classes. La fin de l'année arrivera vite et vous serez 
soulagés, mais ne laissez pas vos cours aux oubliettes ! 
La révision, c'est la clé du succès. 
Etre en classe prépa, c’est comme préparer les jeux 

olympiques, le rythme est soutenu, les journées sont 

longues... Vous devez être organisés ! Vous allez devenir 

des étudiants, vous allez devoir vous imposer des règles 

à vous-mêmes, et vous fixer vos propres objectifs.  

Vous ferez partie d’une classe, ne soyez pas obsédés par 

la compétition, ne vous enfermez pas dans votre coin ! 

Certes vous allez devoir vous démarquer, mais garder 

cet esprit pour les concours. Vous pouvez me croire, que 

de vouloir être seul en classe prépa ce n’est pas la 

meilleure stratégie à adopter. Faites-vous des amis, 
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tisser des relations, car rien n’est plus agréable que de 

travailler avec des personnes que l’on apprécie et avec 

qui nous ne sommes pas gênés de montrer qui nous 

sommes vraiment.  

N’oubliez pas la chose suivante, vous êtes des humains 
et pas des machines, donc ne vous inquiétez si vous vous 
sentez déprimés, si vous avez envie de tout abandonner, 
et d’avoir envie de dire à tout le monde d’aller voir 
ailleurs si vous y êtes (même à vos professeurs, dans ces 
cas retenez-vous quand même !)  
Faites du sport, allez marcher ! Prendre l’air après les 
cours, se vider l’esprit après une journée est selon moi la 
meilleure chose à faire.  
 
La dernière chose que je voudrais vous dire, est que les 
profs que vous aurez ne sont pas juste là pour faire acte 
de présence et toucher leur salaire à la fin du mois ! Ils 
embarquent en même temps que vous dans l’aventure ; 
voyez-les comme des partenaires de travail. Alors même 
s’ils peuvent vous taper sur les nerfs, même s’ils sont 
rémunérés et pas vous, ils œuvrent pour votre réussite, 
«show them some respect» !.  
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Quelques conseils :  
1) Travailler votre alimentation : il est important d’avoir 
une alimentation saine. Toujours prendre un bon petit 
déjeuner pour mieux travailler.  
2) En ce qui concerne la notation en prépa, ne paniquez 
pas en cas de note catastrophique. En effet ce n’est 
qu’une note ! Tout de même, ne restez pas sur votre 
échec et essayez de vous surpasser au prochain DS.  
3) En cas de non compréhension du cours demandez de 
l’aide aux professeurs sur les points que vous n’avez pas 
compris, pendant les khôlles par exemple : ne soyez 
surtout pas gênés. Vous pouvez même nous demander 
de l’aide !  
4) La prépa c’est beaucoup de travail, toutefois ayez du 

temps pour vous : faites du sport, déstressez-vous. 

Prenez quelques minutes par semaine pour faire le vide 

et réaliser des choses qui vous tiennent à cœur. Et 

surtout, ne négligez pas votre sommeil (même si ça reste 

assez difficile en prépa !). 

5) En ce qui concerne les mathématiques, surtout pour 

les élèves qui ont des difficultés, ne vous démotivez pas 

en cas de note faible ; faites de votre mieux en révisant 

le cours, en refaisant les exercices, et vous verrez que 

vous évoluerez. 
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LE LEXIQUE DES PREPAS 

Admissible : Se dit d’un étudiant qui a passé avec succès 
les épreuves écrites et doit donc passer les épreuves 
orales, dites épreuves d’admissibilité. 
 

Admis : Se dit d’un étudiant qui a réussi à la fois les 
épreuves écrites et orales, et est admis à entrer dans 
l’école. 
 

Bizuth : Élève de première année. 
 

Colle, Khôlle : Interrogation orale visant à préparer aux 
oraux des concours. Les khôlles ont lieu en dehors des 
heures de cours (généralement deux à trois heures par 
semaine, à raison d’une heure par matière). 
Les étudiants sont interrogés par petits groupes (2 à 4), 
par leur professeur ou d’autres professeurs. 
 

Carré : Élève de deuxième année. 
 

Colleur : Professeur qui fait passer les colles (ou khôlle) 
Les colleurs peuvent venir d’autres établissements 
 

Cube : Élève qui redouble sa deuxième année. 
 

CPGE : Classes préparatoires aux grandes écoles. 
 

Épicier 
Surnom donné aux élèves de classes préparatoires 
économiques et commerciales



 
 

 

CONTACTS ET ADRESSES UTILES 

Lycée Tuianu Le Gayic – Papara – Tél : 40 54 76 50 

Proviseur : M. Mou Kam Tsé 

Site du lycée : http://lyceepapara.com  

Contact prépa : prepaECTpapara@gmail.com  

Hébergement : prendre rendez-vous avec  

           M. le proviseur auprès de son secrétariat. 

Site de la CPGE : demander un droit d’accès 

https://sites.google.com/site/cpgeectpapara/home 
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