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Vous entrez en classe préparatoire au lycée Michelet. Vous trouverez dans
ce fascicule des informations qui vous aideront à découvrir votre nouvel établissement
et son fonctionnement, ainsi que quelques conseils et du travail pour la rentrée.
La cité scolaire Michelet accueille plus de 2000 élèves de la sixième
aux classes préparatoires aux grandes écoles.
Les bâtiments, classés monuments historiques, ont été construits entre 1698 et
1905. Depuis 15 ans, d’énormes travaux de réhabilitation ont été entrepris.
La plus grande partie des locaux est rénovée et les installations intérieures
sont entièrement refaites.
Le lycée dispose aussi d’un parc magnifique et d’installations sportives
remarquables (gymnases, piscine, terrains de football, de rugby, de tennis
et multisports).
Un plan sommaire vous est joint.
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INFORMATIONS PRATIQUES

■ Absences et retards :
Toute absence doit être justifiée auprès du CPE, dès le retour au lycée. Les retards ne sont pas tolérés.
L’étudiant, s’il n’est pas admis en cours, devra se présenter au bureau de la vie scolaire (BVS). Il sera
alors envoyé en permanence et sera autorisé à entrer en cours l’heure suivante.
■ Accès à l’établissement :
Le seul accès autorisé se trouve sur le côté du grand portail ouvrant sur la cour des pyramides. Après
la rentrée, dès réception de leur carte d’étudiant, les élèves, en entrant, devront systématiquement
la présenter à la personne chargée du contrôle.
■ Accès à internet :
En journée de nombreux postes informatiques bénéficiant d’une connexion internet sont disponibles
au CDI. Pour les internes un accès Wifi est possible jusqu’à 23h30. Ils devront remplir un formulaire
(à retirer au BVS) pour pouvoir se connecter.
■ Assistante sociale :
Mme Sarazin vous reçoit dans les locaux de l’infirmerie.
Vous pouvez demander une aide financière (Fonds social) pour
les fournitures, les frais de concours. Le dossier est à retirer au secrétariat.

la

demi-pension,

■ BDE :
Le Bureau des Étudiants, association de loi 1901, a pour objectif de faciliter l’intégration
des entrants, de favoriser le lien entre les élèves : après-midi d’intégration, soirée de Michelet…
■ Bourses :
Si vous êtes boursier, vous devez imprimer le document l’attestant et le remettre au secrétariat du lycée
(Bâtiment Mansart). L’accès au statut de boursier permet aux étudiants d’être dispensés des frais
d’inscription aux concours.
■ Bourses aux livres :
Elle aura lieu à la cafétéria le 1er mercredi de la rentrée à partir de 13h.
■ Bureau Vie Scolaire (BVS) :
Il se situe face à l’entrée, cour des pyramides. Vous serez accueilli par les CPE et les assistants
d’éducation qui seront là pour vous guider et répondre à toutes vos questions.
■ Cafétéria :
Cet espace privilégié est réservé aux élèves. Cet endroit reste sous leur responsabilité.
Veillez à respecter ce lieu !
■ Carte d’étudiant :
Nominative avec photo, cette carte d’identité scolaire vous sera délivrée à la rentrée
de septembre. Elle devra être présentée systématiquement à l’entrée dans l’établissement.
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■ Centre de Documentation et d’Information (CDI) :
Vous pouvez vous y rendre pour lire et travailler à l’aide des documents mis à votre disposition. Un
espace de travail, à l’étage, est réservé aux étudiants des CPGE. Des ordinateurs permettent de
consulter le portail de ressources du CDI e-sidoc, d’utiliser les outils de bureautique et internet pour des
recherches scolaires.
Les professeurs documentalistes vous accueillent du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Toutes les modalités pratiques d’utilisation du CDI figurent dans le règlement intérieur
et sur le site internet de l’établissement, rubrique CDI (cette rubrique vous permet aussi d’interroger la
base de données).
■ Centre d’Information et d’Orientation (CIO) :
Vous pourrez rencontrer au lycée en entretien particulier (espace orientation du CDI),
les conseillères d’orientation psychologues qui vous aideront utilement à faire le point
sur vos projets d’orientation et de scolarité. Par affichage, vous connaîtrez les horaires
de leur présence dans l’établissement (les rendez-vous sont à prendre au BVS),
ainsi que les horaires de réception au CIO de Clamart (3 rue Pierre et Marie Curie – Tel. 01 46 42 92
91).
■ Certificats de scolarité :
Des certificats de scolarité sont remis systématiquement aux étudiants au cours de la deuxième semaine
suivant la rentrée. D’autres certificats peuvent être délivrés pour l’année scolaire
en cours par les CPE.
■ Colles (khôlles) :
Interrogations orales qui permettent aux étudiants de vérifier leurs connaissances
et de les consolider en posant des questions au colleur. Elles durent une heure, sont notées
sur 20 et sont obligatoires. Toute absence doit être justifiée.
■ Colloscope :
Le colloscope (tableau de colles) est le planning des colles établi pour l’année ou pour
le semestre par les professeurs. Il vous sera distribué dans le courant du mois de septembre.
Il est établi par groupe de colles de 3 étudiants, sauf en français-philosophie où le planning
est individuel.
■ Cumulatifs :
Les étudiants doivent s’inscrire en cursus cumulatifs courant octobre. Le lycée a un partenariat avec les
universités suivantes : Universités de Pierre et Marie Curie, Paris VI, St Quentin, Orsay. Cette
inscription permet de poursuivre ses études en L2 si l’étudiant n’est pas accepté
en 2ème année et si le conseil de classe lui a attribué les 60 crédits ECTS.
■ ECTS : (crédits ECTS)
Le parcours en CPGE donne droit à la délivrance de crédits transférables
dans tout établissement universitaire en France ou à l’étranger. Chaque année correspond
à 60 crédits, soit 120 sur les 2 années de CPGE. Ces crédits attestent que l’étudiant a suivi
un parcours de formation décrit dans une attestation. Un étudiant qui souhaiterait se réorienter en
cours de parcours ou ne pas intégrer une école pourrait monnayer ces crédits auprès d’autres
universités.
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■ Forum des classes préparatoires :
Un forum est organisé le vendredi précédant les vacances de Noël. Tous les anciens élèves ayant intégré
viennent
présenter
leurs
écoles
et
répondre
à
toutes
vos
questions.
Profitez de cette occasion pour vous renseigner et commencer à définir votre projet.
■ Délégués :
Les élections ont lieu dans le courant du mois d’octobre : 2 titulaires et 2 suppléants sont élus par
classe. Représentants des élèves, ils participent à l’information et à l’expression de l’ensemble de la
classe en toute occasion et en sont les porte-parole au conseil de classe et à l’Assemblée générale des
délégués.
■ Demi-pension :
Un self-service permet aux étudiants de bien gérer leur journée scolaire en déjeunant sur place.
L’inscription s’effectue auprès des services de l’Intendance, pour l’année scolaire
et pour un nombre de repas fixe par semaine (de 3 à 5 repas). Il est possible de prendre
occasionnellement un repas, à un tarif bien sûr moins avantageux (badge à retirer à l’intendance).
Un petit déjeuner est proposé aux internes à partir de 7h10.
Le dîner, pour les internes et internes externés, est servi à partir de 18h55 et jusqu’à 19h20,
du lundi au vendredi. Ceux qui ne souhaitent pas dîner sont priés d’avertir le BVS en début
de semaine.
■ Développement durable :
Le lycée s’est engagé, dans le cadre de l’Agenda 21, à avoir une politique de développement durable.
Chaque année des actions sont organisées dans ce sens. De façon générale, il s’agit pour chaque
membre de la communauté éducative, élève comme adulte, d’être pleinement conscient, responsable
et actif. Ainsi, des feuilles de brouillon sont mises à votre disposition au BVS.
■ Foyer socio-éducatif (FSE) :
Le FSE est une association dynamique, qui propose un certain nombre d’activités et organise
des manifestations ouvertes à toute la cité scolaire, comme la Scène ouverte.
■ Infirmerie :
Le personnel médical scolaire est composé de deux infirmières et d’un médecin. Les infirmières,
conseillères de santé, assurent les interventions d’urgence qui s’imposent et l’accueil
des étudiants incapables de suivre un cours en raison de problèmes de santé imprévus.
Une personne de garde est prévue la nuit pour les internes. Ces derniers peuvent également consulter
sans RDV le docteur Ramella, médecin à Vanves.
■ Instances :
Des délégués vous représentent dans diverses commissions : Conseil d’Administration, Commission
permanente, Commission restauration, Conseil de l’internat.
■ Internes-externés :
Étudiants prenant leurs repas au lycée (déjeuner
en salle de permanence ou à la cafétéria jusqu’à 22h30.

et

dîner)

et

pouvant

travailler

■ Les livres en prépas :
Il n’est pas nécessaire de les acheter dès la rentrée. Il est conseillé d’attendre environ deux mois pour
voir si vous avez vraiment besoin de cours complémentaires et d’exercices supplémentaires ! Sachez
que
de
nombreux
livres
sont
disponibles
au
CDI.
Pour plus d’informations demander à vos professeurs.
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■ MDL :
Association de type loi 1901, la MDL est une association d’élèves animée et gérée par eux
avec le concours des adultes. Elle a pour but de soutenir financièrement notamment l’ensemble des
actions organisées par le CVL (conseil de la vie lycéenne). L’adhésion annuelle à la MDL
est de deux euros.
■ Salle de travail :
Une « permanence » est à votre disposition pour un travail personnel. L’accès est libre
de 8h à 22h30 et s’effectue par le BVS.
■ Sécurité sociale :
Les étudiants majeurs doivent s’inscrire à la sécurité sociale étudiante. C’est une obligation.
Un formulaire vous sera remis le jour de la rentrée. Il devra être redonné la semaine suivante
à votre CPE.
■ Soirée Michelet :
Le BDE (bureau des élèves) organise une soirée pour les
Elle a lieu traditionnellement avant les vacances de Noël (voir affichage).

classes

préparatoires.

■ Téléphones portables :
Le règlement intérieur précise que l’utilisation du téléphone portable et de tout appareil individuel
multimédia ou de communication est admise uniquement à l’extérieur des bâtiments et à la cafétéria
du lycée. Ils doivent donc être désactivés avant d’entrer dans les bâtiments
et pendant les cours. Des punitions ou sanctions peuvent être décidées pour tout manquement
à cette règle.
■ Vélos :
Des emplacements sont réservés aux deux-roues. Vous ne devez pas les laisser dans la rue.
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LA FILIÈRE MPSI

ORGANISATION DE LA FILIERE : LES GRANDES LIGNES
→ Les enseignements de la filière, Mathématiques-Physique-Sciences de l’Ingénieur, s’inscrivent dans
la continuité des programmes de terminale scientifique. Ils ont pour vocation de dispenser les
connaissances et méthodes fondamentales nécessaires à la formation de futurs ingénieurs, enseignants
ou chercheurs.
Les classes de 1ère année MPSI et 2ème année MP ou PSI constituent un cycle de formation
de 2 ans, préparant aux concours d’entrée dans les Grandes Écoles Scientifiques.
La 1ère année est organisée en 2 périodes. La 1ère est destinée à faciliter la transition
de l’enseignement secondaire à celui dispensé dans les classes préparatoires.
La classe MPSI débouche en 2ème année sur deux filières :
■ MP (Mathématiques-Physique) ou
■ PSI (Physique-Sciences de l’Ingénieur) pour les élèves ayant choisi l’option SI
lors du second semestre de 1ère année.
IMPORTANT :
-

Il n’est pas possible de refaire une année de sup. En revanche, il est possible de refaire
une deuxième année de spé. : cette possibilité de « redoubler » la classe de 2ème année, qui émane
du conseil de classe de fin d’année, permettra à l’étudiant de parfaire sa formation
et d’obtenir des résultats plus conformes à ses souhaits.

-

La filière MPSI/MP du lycée Michelet propose (au second semestre de MPSI et en MP) uniquement
l’option SI renforcée. L’option informatique en MPSI/MP n’est PAS enseignée dans
l’établissement. Il n’est pas possible de suivre cette option. En particulier un élève de deuxième
année qui envisagerait de passer les concours avec l’option informatique, ne serait pas dispensé
d’assiduité et de sérieux en SI. L’autorisation de redoubler en deuxième année (5/2)
est conditionnée à un travail sérieux et régulier dans TOUTES les matières.

-

Les conseils de classes de 1ère et 2ème année délivrent des attestations permettant d’obtenir
des « crédits ECTS » qui permettent à l’étudiant de poursuivre ses études supérieures
à l’Université si tel est son choix à l’issue de ses études en classe préparatoire.

LA FILIERE MPSI (MP-PSI) AU LYCEE MICHELET
 Une classe de MPSI permettant l’accès aux deux filières.
Majoritairement les étudiants, à l’issue de leur première année en MPSI, font le choix de filière MP en
seconde année. Les effectifs sont limités à 48 étudiants par classe.
En moyenne : il y a 35 étudiants en MP et 35 en PSI.
Des effectifs tout à fait raisonnables qui permettent un encadrement suivi et précis des étudiants.
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 Le lycée Michelet c’est :
-

Un cadre de travail très agréable (environnement, architecture, parc…).
Un encadrement suivi et attentif de la part des professeurs.
Des enseignements intensifs et approfondis.
Un apprentissage de méthodes de travail rigoureuses.
Une grande variété des formations « post-bac » dispensées permettant une ouverture d’esprit et des
contacts avec des étudiants suivants des cursus différents : scientifiques, économiques, littéraires.
Une ambiance de travail « humaine » qui ne sacrifie pas pour autant la performance :
c’est le pari réussi jusqu’à maintenant du lycée Michelet.

LES RESULTATS
Les résultats obtenus ces dernières années en classe de MP, qui accueille la grande majorité
des étudiants ayant effectué leur 1ère année en MPSI, illustrent et viennent confirmer
ce qui précède.
2019-2020
Au moment de la rédaction de ce livret, les concours 2019-2020 n’ont pas encore eu lieu (décalé du 22
juin au 7 août suite à la crise sanitaire du CoVid-19).
2018-2019
Admissions et intégrations :
– 1 étudiant intègre l’ENS de Lyon
– 6 étudiants intègrent les écoles du groupe Centrale (2 Centrale Paris, 2 Centrale Nantes, 1 centrale
Lille, 1 IOGS (Sup’Optique)),
– 12 autres étudiants intègrent des écoles du groupe des Mines (1 Mines de Paris, 1 TELECOM Paris,
1 SupAero, 1 ENSTA, 4 TELECOM Sud-Paris et aussi 2 IMT et 1 EIVP),
– 2 étudiants sont admis à l’ENSIMAG (Grenoble) mais l’un d’entre eux préfèrent redoubler (5/2),
– 1 étudiant intègre l’ENAC (pilote),
- 2 étudiants intègrent SupMéca
- 1 étudiant intègre Polytech’Nice
– 1 étudiant intègre l’ISSUP
- 3 étudiants choisissent l’université et 5 choisissent de redoubler malgré les admissions.
2017-2018
Admissions et intégrations : tous les étudiants ont obtenu au moins une admission.
– 1 étudiant intègre l’ENS de Rennes
– 4 étudiants intègrent les écoles du groupe Centrale (2 Centrale Paris, 1 Centrale Nantes,
1 Centrale Marseille),
– 2 étudiants admis à Centrale Lyon préfèrent aller à l’ENSAE et aux Mines de Nancy (écoles recrutant
sur le concours Mines Ponts),
– 7 autres étudiants intègrent des écoles du groupe des Mines (1 Mines de Paris, 1 TELECOM Paris,
1 TELECOM Nancy, 1 TELECOM Sud-Paris et aussi 3 IMT),
– 2 étudiants sont admis à l’ENSIMAG (Grenoble) mais l’un d’entre eux préfèrent redoubler (5/2),
– 4 étudiants sont admis à l’ENSAM, 3 y intègrent,
– 1 étudiant intègre l’ENAC (pilote),
– 1 étudiante intègre l’ICNA (contrôleur aérien),
– 1 étudiant intègre l’ENTPE en tant que fonctionnaire.
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2016-2017
Admissions : Tous les étudiants ont obtenu au moins une admission.
- 11 étudiants sont admis à des écoles du groupe des Mines (Ponts, Mines de Nancy, de Douai et de
Nantes, Télécom Sud-Paris et Strasbourg);
- 1 étudiant est admis à Supélec (Gif),
- 1 à Centrale Lyon, 1 à Centrale Lille ;
- 1 à l’ENSIMAG (Grenoble);
- 1 étudiant est admis à l’ENAC (Toulouse),
- 2 étudiants sont admis à l’ENSAM.
- 1 étudiant est admis au magistère l’ENS de Cachan.
Les étudiants intègrent l’école qu’ils ont classée en premier ou en second choix, à l’exception de quatre
étudiants qui, malgré leur admission, préfèrent opter pour une année de «5/2».

Mais aussi de façon générale, chaque année entre 90% et 100% d’étudiants sont
admissibles au Concours Commun INP et 100% sont admis à une ou plusieurs écoles.
La filière MPSI permet donc à tous les étudiants ayant fait le choix du lycée Michelet,
à ceux ayant légitimement de grandes ambitions comme à ceux pour qui les ambitions sont
plus modestes, de réussir pleinement leurs études.
Si vous êtes arrivés en classe préparatoire, vous avez la capacité de réussir la suite de votre
scolarité en jouant le jeu et en respectant le contrat.

9

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE EN MPSI

■ PROFESSEUR DE MATHEMATIQUES : M. Rairat
■ PROFESSEUR DE PHYSIQUE-CHIMIE : M. Le Bras
■ PROFESSEUR D’INFORMATIQUE : M. Rairat / M. Roux / M. Le Bras
■ PROFESSEUR DE SCIENCES DE L’INGENIEUR : M. Roux
■ PROFESSEUR DE FRANÇAIS : Mme Nollez
■ PROFESSEUR LV1 ANGLAIS : Mme Filloux
■ PROFESSEUR LV1 ALLEMAND : M. Delarbre
■ PROFESSEUR LV2 ANGLAIS : Mme Filloux
ALLEMAND
ESPAGNOL

: M. Delarbre

: Mme Garcia

■ PROFESSEURS D’EPS : Mme Luczak /M. Gaillard / M. Gleizes/ M. Lasne
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CONSEILS POUR RÉUSSIR SA SCOLARITÉ

Vous avez osé la prépa et vous entrez dans un dispositif ambitieux pour vous permettre d’intégrer une
grande école d’ingénieur et de réussir le mieux possible.
Pour réussir ce parcours, professeurs et étudiants de CPGE MPSI vous conseillent…
LES CONSEILS DES PROFESSEURS :
 Assiduité en cours : C’est d’abord en cours que l’on apprend et que l’on travaille.
Cela nécessite présence, attention, concentration, participation. La CPGE est l’occasion
de s’épanouir intellectuellement dans une ambiance studieuse.
 Ponctualité : Les retards en cours ne sont pas tolérés. Les étudiants doivent être présents et
prêts à travailler dès le début du cours.
 Régularité : Il faut travailler régulièrement, relire, apprendre et approfondir son cours d’une fois
à l’autre ; le travail de colle permettra d’acquérir des méthodes de travail
et de développer une réflexion nourrie.
 Travail personnel : Vous n’êtes plus au lycée. En intégrant la prépa, il faut évoluer
dans vos méthodes de travail. Il faut d’abord apprendre à s’organiser sans se laisser déborder
par le travail puis, acquérir les méthodes qui permettent de travailler plus rapidement
tout en approfondissant sa réflexion. Enfin, le travail de groupe doit permettre de trouver
une certaine émulation collective nécessaire à la performance individuelle. Les étudiants de MPSI sont
solidaires, travaillent ensemble, se soutiennent et s’entraident. Le CDI offre également
un espace de travail dédié pour les recherches et lectures ainsi qu’un accès Internet.
 L’accompagnement de l’équipe pédagogique : Plus que jamais, les professeurs
vous accompagnent dans la réussite de votre parcours. Ils sont disponibles pour répondre
à vos questions. Ce sont de précieux alliés qui connaissent les difficultés des étudiants de CPGE. Ils
sont à vos côtés pour vous aider à les surmonter et à dégager le meilleur de chaque préparationnaire.
Des
concours
blancs
ainsi
que
des
évaluations
variées
et
régulières
vous permettent de progresser et de prendre le rythme de travail.
 Autres recommandations : En cas de difficulté, quelle qu’elle soit, parlez-en
à vos professeurs, au professeur principal de la classe, à la Conseillère Principale d’Education. Ne
laissez pas une situation problématique s’installer sans réagir. L’infirmier et l’assistante sociale sont
également à l’écoute des étudiants pour tout problème sur lesquels ils peuvent intervenir.
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LES CONSEILS DES ETUDIANTS :
 En prépa, l’essentiel c’est de prendre le rythme.
 En arrivant en pépa, la plupart d’entre vous prendront une claque car ils n’auront jamais
vraiment travaillé… C’est pourquoi il faut profiter des premières semaines où le rythme reste encore
calme pour acquérir des méthodes, une rigueur mais surtout une accoutumance au travail. Ceux qui
réussiront ne seront pas forcément ceux qui ont le plus de facilités mais ceux
qui travaillent. Cette 1ère année va passer très vite, alors n’attendez pas d’être submergé
pour vous mettre au travail. Et même si l’impression que vous ne travaillez pour rien survient,
persistez ! Le travail finit toujours par être récompensé.
 Les classes préparatoires, c’est comme le rugby, il faut aller au sol puis se relever
mais toujours avancer la tête haute, sans jamais se décourager.
Des joies, des peines, des rires, de la fatigue. Parfois des moments de doute sur soi-même,
des interrogations sur son avenir. Mais un soutien constant, une émulation de groupe,
le sentiment d’être bien là où on est, entouré de gens motivés et en apprenant toujours
plus dans des domaines jamais étudiés jusque-là.
 Surtout il ne faut pas se décourager, il faut travailler, s’accrocher et penser à dormir.
 Méfiez-vous des constantes qui n’en sont pas.
 Même si cela demande du temps, il faut chercher les TD et essayer de faire tous les DM.
 Je conseille de lire tous les livres de français en entier avant la rentrée et réviser
le vocabulaire et la grammaire en anglais. Souvenez-vous en anglais il n’y qu’un « l » et un « p »
à development, ça vous servira.
 La prépa, c’est un savant mélange de travail, de bonne humeur et de temps de détente.
 Mettez-vous au travail tout de suite et apprenez votre cours.
 Les 2ème année, nous en l’occurrence vous apporterons soutien et conseils.
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LES DIFFÉRENTS SERVICES ET LES PERSONNELS

Direction :

Proviseur : M. Biset
Proviseur Adjoint : Mme Krief

Secrétariat Lycée :

Secrétaire du Proviseur : Mme Berroua
Secrétaire du Proviseur Adjoint : Mme Boudin

Intendance :

Intendante : Mme Malapert
Mme Desplanque
M. Greneux
Mme Laval (carte de DP-paiement DP-pension)
Mme Lereau
Mme Parent
Mme Malolepsza (internat-clefs)

Service médico-social :

Assistante sociale : Mme Le Teuff
Médecin scolaire : Mme Leguyadec
Infirmier : M. Ducatez

Vie scolaire :

CPE des MPSI : Mme Fatio

CIO :

Conseillère d’orientation psychologue : Mme Mercier
Conseillère d’orientation psychologue : Mme Gorenflot

CDI :

Documentalistes : Mmes Haziza, Delabroy-Allard et Alaimo
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RÉVISIONS ET TRAVAIL/LECTURES À EFFECTUER
POUR LA RENTRÉE

IL N’EXISTE PAS, POUR LES CLASSES PREPARATOIRES,
DE MANUELS TYPES COMME VOUS EN AVEZ CONNUS AU LYCEE

Les livres de base ainsi que les ouvrages de référence qui vous serviront
pour les 2 ou 3 ans à venir sont indiqués dans les conseils ci-dessous.
Les professeurs vous indiqueront, à la rentrée, les manuels qui vous seront nécessaires
pour l’année.
Pour préparer de manière efficace la rentrée en Mathématiques Supérieures nous vous
conseillons de passer de bonnes vacances d’abord, mais aussi de fournir avant la rentrée un
travail personnel de révision dans les disciplines scientifiques, de conserver
vos manuels, vos cours et vos devoirs. Revoyez les programmes de 1 ere et Tale.
Pour ces disciplines faites particulièrement porter vos efforts sur :
- l’arithmétique
- la trigonométrie : apprenez par cœur les formules avec cosinus, sinus, tangente,
ne vous contentez pas de les "rentrer" sur la calculette ;
- les nombres complexes et leurs applications (équations du second degré, applications à
la trigonométrie, linéarisation, calcul de sommes) ;
- les suites arithmétiques et géométriques ;
- les calculs de dérivées (produit, composée, quotient), de primitives ;
- les fonctions logarithme népérien, exponentielles, puissances, sinus, cosinus, tangente,
ainsi que leurs propriétés ;
- La manière d’aborder la physique sera différente du lycée. La maîtrise des concepts
mathématiques présentés ci-dessus sera indispensable.
- N’oubliez pas de réviser les cours de chimie (solutions aqueuses, dosages
et cinétiques). La chimie peut représenter jusqu’à 50% d’une épreuve de physique-chimie
aux concours en MP (voire 100% car il existe une épreuve de chimie pure sur la banque
Mines-Ponts).
- La calculette est souvent interdite aux concours et il n’y a pas de formulaire,
il faut connaître par cœur son formulaire du bac.
La maîtrise de la programmation sur votre calculette vous aidera pour l’Informatique donc si
vous
devez
en
changer,
faites-le
assez
tôt
pour
vous
familiariser
avec votre nouvelle machine avant la rentrée.
La lecture de revues scientifiques (Pour la Science, La Recherche) est conseillée.
Elle vous permettra d’aborder avec plus de recul les T.I.P.E.
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LANGUES
ANGLAIS
Aucun diplôme d’ingénieur n’est délivré, à l’heure actuelle, sans que l’étudiant
n’ait attesté, après son intégration dans une école, d’un haut niveau de compétence
en langue anglaise, à l’oral comme à l’écrit (expression et compréhension) – niveau
à valider auprès d’organismes indépendants (examens du TOEFL ou du TOEIC) :
voir p.19 de la COMMISSION DES TITRES D’INGENIEUR (2006)
Par conséquent, le niveau de langue exigé tant à l’oral qu’à l’écrit des concours d’ingénieur
est élevé. Vous devez maîtriser parfaitement la grammaire et les structures propres à la langue
anglaise et enrichir le vocabulaire qui porte sur les grands problèmes d’actualité.
Devoirs de rentrée, prévus dans ce sens POUR LES anglicistes LV1:
1. Interrogation, le jour de la rentrée, sur les verbes irréguliers du site : anglaisfacile.com
2. Dès la deuxième heure de cours, interrogation sur les trois premiers chapitres (uniquement le
vocabulaire en page de gauche) de l’ouvrage indispensable, à se procurer
avant la rentrée (Attention : toujours en rupture de stock en septembre !!) :
Vocabulaire Thématique Anglais – Français Le Monde d’Aujourd’hui (Daniel Gandrillon, ELLIPSES) 2ème
édition actualisée
Il va sans dire qu’il vaut mieux étaler ces révisions et apprentissages sur plusieurs semaines,
pour des assimilations tout en douceur !
En classe de MATHS SUP, le travail se fait sur des articles de la presse anglo-saxonne, d’où
sont tirés la plupart des sujets de concours. Il vous faut donc dès maintenant
vous entraîner à la lecture de la presse anglophone pour acquérir, en langue anglaise, une
connaissance des grands problèmes d’actualité dans le monde (qui font l’objet
des « colles », ces oraux individuels de présentation d’articles en anglais,
dont la programmation commence, pour chaque étudiant, deux à trois semaines
après la Rentrée, avec une récurrence bimensuelle).
Un site gratuit comme celui du Guardian vous y aidera avantageusement.
Également recommandés : The Economist ou The New York Times (accès en ligne limité;
version papier conseillée)
A combiner avec de courts reportages vidéo ou audio
*Anglais américain : http://www.cbsnews.com/
(courts reportages d’actualité, avec script défilant en appuyant sur CC en dessous de l’image)
*Anglais britannique : BBC Learning English - Words in the News
(très courts reportages datant parfois de plusieurs années, avec script et sous-titrage,
sur des sujets souvent insolites avec pour but un apprentissage de 4 ou 5 mots)
* BBC Learning English - Lingohack
(vidéos d’actualité de 2-3 minutes avec script au-dessous : sujets originaux)
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* https://breakingnewsenglish.com
(audios sur l’actualité, de difficulté graduelle, avec écoutes plus ou moins rapides à sélectionner
après avoir cliqué sur : LISTEN North American & British English)
→Profitez des sous-titres pour répéter les phrases, ou les mots difficiles et améliorer votre prononciation
et votre accent.
→Pour chercher le sens d’un mot – ou sa prononciation :
wordreference.com (avec lien vers forum, où des anglophones donnent des explications
sur le sens et l’usage du vocabulaire)
And for the advanced learners among you, we highly recommend the Ted Talks
with plenty of exciting videos that will give you unusual knowledge.
… et, bien sûr, séries et films en VO et rencontres, voyages ou échanges via internet avec
des Anglophones pourront utilement compléter vos gammes pour l’été !
Bon courage à toutes et à tous et bonnes vacances !

ALLEMAND
L’allemand, comme l’anglais, est proposé à Michelet en LV1 et LV2. Nous vous conseillons
de conserver la première langue que vous avez choisie au bac, la taille des groupes étant aussi un
facteur de réussite, et de garder votre seconde langue facultative, celle–ci vous permettant, aux
concours communs polytechniques, de gagner des points sans risquer d’en perdre, seules les notes
supérieures à la moyenne étant prises en compte. Il faut avoir un bon niveau.
En prépa, on n’a jamais le temps de s’améliorer dans sa LV2.
En LV1, nous travaillerons sur des articles de journaux, vous êtes censés être au courant
des grands sujets d’actualité des pays de langue allemande (les retombées de la réunification,
l’élargissement de l’Union Européenne, les aspirations des jeunes, le problème des retraites
par exemple… sans oublier la recherche ou les sciences, puisque vous aspirez à devenir ingénieurs).
Il convient donc de vous entraîner à la lecture cursive de la presse (lisez d’abord « Vocable », qui
présente une sélection d’articles assortis d’un appareil de notes de vocabulaire,
puis consultez le site www.spiegel.de
notamment la rubrique « Wissenschaft »,
ou www.welt.de).
Procurez vous un bon dictionnaire (par exemple, Hachette/Langenscheidt) et la Grammaire
appliquée de l’allemand de Kuhn et Niemann aux éditions SEDES. Essayez de réviser les bases
grammaticales (structures de la phrase, déclinaisons, verbes forts…) et bien sûr de faire
un séjour linguistique ou, à défaut, d’écouter la radio (Deutschlandfunk ou Deutsche Welle
sur ondes moyennes).
Viel Glück und viel Spass !
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ESPAGNOL
L’espagnol est proposé en LV2 facultative à Michelet, à raison d’une heure d’enseignement par
semaine. Comme en Allemand LV2, ces cours sont destinés aux élèves qui voudraient conserver
leur seconde langue et la présenter aux concours (Concours Communs INP à l’écrit, Mines et
Centrale à l’oral), où elle permet de gagner des points sans en perdre car seules comptent les notes
au-dessus de la moyenne. Il faut déjà avoir un bon niveau dans cette matière, car si l’horaire
d’enseignement d’espagnol vous permet de vous entraîner aux épreuves spécifiques des concours,
la charge de travail globale en classe préparatoire ne vous permettra pas de progresser
véritablement dans une option facultative. Nous travaillerons à partir d’articles de presse en langue
espagnole, sur des thèmes de société actuels et variés.

18

FRANÇAIS – PHILOSOPHIE :
POUR PREPARER LA RENTREE
MPSI – MP
Juliette Nollez
■ PROGRAMME DE L’ANNÉE 2020-2021 ( en attente de parution au BO)
Dans les classes préparatoires scientifiques, le programme est constitué d’un thème, illustré par trois œuvres (deux
littéraires et une philosophique).


Thème de l’année prochaine : « La force de vivre »



Œuvres au programme :

1) Victor HUGO, Les Contemplations [1856], éd. Ludmila Charles-Wurtz, édition Le livre de Poche, coll.
« Classiques de poche », n° 1444, 2002, p. 271-392.
Édition VIVEMENT RECOMMANDEE (c’est sur celle-ci que je m’appuierai en cours).
Attention : seuls les livres IV (« Pauca meae ») et V (« En marche ») sont au programme, soit les pages 271 à 392.
2) Friedrich Nietzsche, Le Gai savoir [1882], préface à la Seconde édition et Livre IV, traduction Patrick
Wotling, édition GF, 2020.
Édition OBLIGATOIRE [traduction officielle imposée à toutes les classes préparatoires].
3) Svetlana ALEXIEVITCH, La Supplication. Tchernobyl, chronique du monde après l’apocalypse, traduction Galia
Ackerman et Pierre Lorrain, éditions J’ai lu »
Édition OBLIGATOIRE [traduction officielle imposée à toutes les classes préparatoires].

■ TRAVAIL OBLIGATOIRE POUR LA RENTRÉE
Les trois œuvres (ou parties des œuvres pour Hugo et Nietzsche) au programme doivent IMPERATIVEMENT
avoir été lues de près pour la rentrée.
Un contrôle de lecture aura lieu début septembre.
■ CONSEILS POUR LA LECTURE DES ŒUVRES
 Votre lecture des œuvres doit être ACTIVE : lisez crayon en main, soulignez les passages intéressants,
annotez le texte, relevez les principales citations et les principaux passages en rapport avec le thème de « la
force de vivre ». Vous n’aurez plus le temps ensuite pour cette lecture minutieuse.
 ORGANISEZ-VOUS : vous devez échelonner vos lectures et les envisager comme des moments de travail à
part entière à effectuer dans de bonnes conditions.
 CONSEILS SPECIFIQUES POUR VOUS FACILITER L’ENTREE DANS LES ŒUVRES :
Pour entrer plus aisément dans Les Contemplations de Hugo, commencez par lire la courte préface de l’auteur
lui-même, p. 25-27. Vous pouvez ensuite aller directement au livre IV p. 271, mais rien ne vous empêche de survoler
les poèmes qui précèdent.
Pour Nietzsche, je vous conseille, après la lecture de chaque paragraphe numéroté, d’en résumer en quelques
mots le contenu.
Enfin, avant ou après votre lecture de la Supplication, je vous conseille le visionnage de la série Chernobyl de
Craig Mazin (2019).
Bel été à tous !
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L’EPS : UN ATOUT POUR LES ÉLÈVES DE CPGE
La spécificité sportive du lycée Michelet
- Tous les étudiants de CPGE du lycée font du sport dans le cadre des cours d’EPS.
- Chaque élève doit valider 10 séances minimum au cours de l’année.
- Une matinée d’intégration aura lieu le premier samedi matin après la rentrée, encadrée par
les enseignants d’EPS et de MPSI.
- 2 heures sont consacrées dans leur emploi du temps à l’EPS : le jeudi ou le vendredi de 16h
à 18h.
- Un professeur EPS du lycée encadre les élèves dans chaque activité.
- L’offre d’activités sportives est importante du fait du grand nombre d’installations sportives que
compte le lycée : Natation, Escalade, Badminton, Handball, Football, Volley-ball, Basketball,
Cardio-training dans le Parc, renforcement musculaire, tennis.
- L’année est divisée en 3 périodes.
- Les élèves choisissent une activité sportive à pratiquer pour chaque
période.
-Un bilan des présences est affiché au BVS à la fin de chaque période.

NATATION

La pratique sportive est
porteuse de valeurs et
d’enseignements pour peu
que le travail d’éducation ait
été effectué correctement :
Les sportifs ont appris à rester serein face à la défaite ;
Ils savent que l’échec est source de progrès ;
Ils ont intégré l’idée que rien ne résiste à l’entrainement ;
Ils savent ce que l’effort veut dire et ne sont que rarement
centrés sur eux- mêmes ;
Ils ont l’habitude de la pression liée à la compétition ;
Ils connaissent le travail d’équipe ;
Ils peuvent définir des objectifs et les mettre en œuvre.
L’EPS : un bienfait pour les élèves de prépa
Pour des étudiants à qui on demande près d’une centaine d’heures
de travail hebdomadaires, la pratique sportive régulière apporte
un équilibre physique et psychologique qui, sans elle, serait très
certainement plus difficile à trouver particulièrement pour les
étudiants internes.
Il est utile de rappeler que la pratique sportive régulière permet :
• L’oxygénation du cerveau : 20% de l'oxygène respiré est utilisé par le cerveau. Plus le corps est
oxygéné, meilleur sera son rendement. En plus de favoriser la vascularisation, faire du sport améliore
la productivité du cerveau.
• Transforme la fatigue mentale en fatigue « saine » (utile pour un bon sommeil) et fournit une
stimulation post-effort favorable à la concentration en apportant du tonus.
• Renforce l’estime de soi, c’est-à-dire la perception que l’on a de sa propre valeur. Le sport permet
de favoriser un regard positif sur soi-même.
• Un effet catharsis qui supprime les tensions psychiques particulièrement celles liées au stress.

ESCALADE
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L’EPS : facteur d’intégration
La séance d’EPS est un moment ou les échanges entre étudiants se voient facilités et ne sont plus
focalisés sur la réussite ou l’échec.
C’est une autre forme de valorisation des individus et d’intégration au
groupe.
C'est un lieu d'échanges et d'ouvertures permettant une réelle
coopération entre les élèves.
Enfin l’EPS contribue à la mise en place de dynamiques de groupes
(rencontres interclasses).
L’Équipe EPS du Lycée Michelet
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