
D
O

S
S

IE
R

S
 -

 C
L

A
S

S
E

S
 P

R
É

P
A

N
° 

1
0

2
 -

 N
O

V
E

M
B

R
E

 2
0

2
2

www.onisep.fr/lalibrairie

N
O

V
E

M
B

R
E

 2
0

2
2

 -
 I

S
B

N
 9

7
8

-2
-2

7
3

-0
1
6

2
2

-3
 -

 P
R

IX
 :

 6
 €

NOUVEAUX PROGRAMMES

LES CLÉS POUR BIEN CHOISIR N° 102

NOUVEAU
LES CONCOURS 

POST-PRÉPAS  
EN LIGNE

ÉCONOMIQUES, LITTÉRAIRES, SCIENTIFIQUES

REPORTAGE : UNE JOURNÉE AVEC 
DES ÉLÈVES DE PRÉPA

27 PRÉPAS  
PASSÉES AU CRIBLE 



4 I Les classes préparatoires I onisep.fr

UNE JOURNÉE  
EN CLASSE PRÉPA 

Aux portes de Paris, au sein d’un parc 

de 15 hectares, le lycée Michelet  

de Vanves (92) propose six classes  

de CPGE dans les trois filières : 

économique, littéraire et scientifique. 

L’objectif : préparer, en 2 (ou 3) ans,  

les concours permettant d’intégrer  

une grande école . Un projet ambitieux 

que partagent Ettayib, Louise, 

Mathilde, Pierre-Emmanuel, Rizlane, 

Roman, Sofia et Warrick. Des cours 

magistraux aux travaux pratiques  

en passant par les colles et les TIPE,  

visite guidée en 1re année de prépa. 

REPORTAGE Photos : Isabelle Harsin/Sipa
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EN TOUTES LETTRES 
Les lettres et la philosophie sont au cœur des enseignements en classe  

de lettres 1re année, dite « hypokhâgne ». Elles représentent également  

un quart de l’emploi du temps en filière économique. L’objectif :  

s’entraîner aux épreuves des concours, notamment la dissertation,  

la synthèse de texte et l’oral de culture générale. Depuis quelques semaines,  

les élèves d’ECG et d’ECT travaillent ainsi sur la vision platonicienne du monde.  

« La 1re année, on étudie de grands thèmes de la pensée en balayant des œuvres 

de différentes périodes », explique la professeure de lettres. Les élèves  

de prépa scientifique ont quant à eux 2 heures de lettres-philo par semaine. 

« Une respiration appréciable au milieu des enseignements de sciences »,  

pour Louise, en prépa PCSI.  C’est l’occasion d’aborder de grands textes 

littéraires et philosophiques et de nourrir leur réflexion sur des notions  

telles que la science, la politique ou le droit. 
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S'OUVRIR  

AU MONDE 
Pour les élèves de prépa lettres,  

la géographie figure parmi les cours  

du jeudi matin. C’est l’occasion pour 

Mathilde de présenter un exposé sur 

l’efficacité d’un programme urbain mis 

en place pour améliorer les conditions 

de vie dans les villes moyennes 

françaises. En prépa, la géographie  

est une discipline à part entière, avec  

un enseignant dédié, ce qu’apprécie 

Rizlane : « Les sujets sont plus variés  

et plus approfondis, avec une vision  

plus globale. On s’appuie sur des sources 

précises, comme des articles 

scientifiques. » L’enseignant précise : 

« Nous étudions la géographie en tant 

que science humaine. Cela passe par  

des croquis, des chiffres et de l’expression 

écrite et orale. » Sans oublier le terrain, 

comme cette sortie pour observer  

les transformations contemporaines 

de la ville de Saint-Denis. 
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S'EXPRIMER  
EN ANGLAIS 
In english please ! Dans toutes  

les prépas, les langues vivantes 

sont de mise. Dans ce cours 

d’anglais suivi par la classe  

de PCSI, les élèves corrigent  

des exercices à partir d’un article 

de the guardian sur le monde 

socio-économique. « on révise  

le vocabulaire, la grammaire  

et surtout la méthode »,  

explique Louise. « Il faut 

argumenter sa pensée en donnant 

des exemples, ce qui suppose  

de suivre l’actualité », ajoute  

leur professeure. Les élèves  

sont incités à prendre la parole  

en anglais.

DÉCOMPRESSER 
Pour éviter la surchauffe, des moments de détente 

s’imposent. Le parc du lycée, avec ses tables  

de ping-pong, ses baby-foot et son terrain de basket,  

permet de s’aérer. L’emploi du temps réserve également  

un créneau de 2 heures par semaine au sport.  

Cardio-training, volley, badminton, natation, escalade… 

autant d’activités que les élèves des différentes filières, 

de 1re comme de 2de année, pratiquent ensemble.  

« on comprend vite que le sport n’est ni une perte  

de temps ni une fatigue supplémentaire. après une séance, 

j’apprends mes fiches beaucoup plus vite ! » explique 

Ettayib, en prépa ECT, qui court aussi tous les week-ends.
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RÉSOUDRE 
L’ÉQUATION 
« Soit delta, le projecteur orthogonal... » 

Zoom sur les mathématiques,  

qui prédominent dans le programme  

des prépas scientifiques. Dans ce 

cours, les élèves de PCSI résolvent  

des équations au tableau, encadrés  

par leur professeur, qui précise :  

« Ces exercices servent de révision  

pour le devoir surveillé de samedi 

prochain. » Louise et Pierre-Emmanuel 

sont unanimes : par rapport au lycée, 

les notes ont baissé. Leur remède ? 

« S’accrocher dès le premier jour  

et être assidu dans son travail pour 

progresser. » Sofia, en prépa ECT,  

où les mathématiques représentent 

un quart de l’emploi du temps,  

a eu la chance de bénéficier, grâce  

à une association, d’un tutorat assuré 

par deux élèves d’une grande école  

de commerce. Résultat : « De 24e  

dans le classement en début d’année  

je suis passée à 5e en janvier. »

REPORTAGE
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COMPRENDRE 

L'ENTREPRISE 
En prépa ECG, cap sur les sciences 

humaines et sociales, à l’instar  

de ce cours d’histoire, géographie 

et géopolitique du monde 

contemporain. Le cours magistral 

du professeur donne des repères 

sur les grandes problématiques  

du monde contemporain.  

La classe étudie l’évolution  

de l’organisation du travail  

en entreprise dans un contexte 

international. « Ces outils généraux 

préparent à suivre les enseignements 

professionnalisants des écoles  

de management. » 

En prépa ECT, destinée aux bacheliers 

STMG, certains cours se déroulent  

sous forme de TD par demi-groupe. 

« L’objectif est d’approfondir les notions 

théoriques, de mettre en pratique  

les outils de gestion et de comprendre  

les problématiques d’entreprise », 

explique la professeure. « Tout en 

favorisant la participation active  

des élèves ! » Exemple avec Sofia  

lors de cette séance sur la gestion  

des ressources humaines. « Peut-on 

préparer un diplôme en parallèle  

d’un travail ? » demande-t-elle. 
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EXPÉRIMENTER 
Si la théorie et l’abstraction 
occupent l’essentiel des cours  
de prépa scientifique, des séances  
de travaux pratiques sont prévues 
chaque semaine. « Après un cours  

de thermodynamique, on passe  

à l’application sur un cas précis,  

par exemple un moteur de voiture », 
explique Pierre-Emmanuel, en prépa 
PCSI. « Cela permet de mieux 

comprendre et de retenir plus 

facilement les lois de la physique », 
complète Louise. 

Autre champ d’expérimentation  
à partir du 2d semestre : les TIPE 
(travaux d’initiative personnelle 
encadrés). À l’intérieur d’un thème 
commun à tous, « la ville »  
cette année, les élèves planchent  
sur un sujet de recherche,  
seuls ou en groupe.  
Pierre-Emmanuel a décidé  
de travailler sur les méthodes 
d’assainissement de l’eau :  
« Je cherche des informations dans 

des articles et des thèses, je contacte 

des laboratoires et des chercheurs. » 

Place ensuite aux manipulations 
dans les laboratoires du lycée,  
en autonomie. Ces travaux 
mobilisent différentes matières, 
comme l’explique Louise :  
« Mon sujet sur les matériaux 

électrochromes fait par exemple 

appel à l’optique, à l’électricité  

et à l’oxydoréduction en chimie. » 
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DU TRAVAIL 

PERSONNEL
Le rythme en prépa est dense.  
À la trentaine d’heures de cours 
par semaine, il faut ajouter  
une bonne dose de travail 
personnel pour rédiger des fiches, 
revoir ses cours et refaire  
les exercices avant les devoirs  
sur table du samedi. À chacun  
sa méthode. Louise, par exemple, 
révise les mathématiques  
avec son groupe de camarades 
dans une salle de permanence,  
à la bibliothèque ou à la cafétéria. 
« Depuis le début de l’année,  
j'ai appris à m’organiser et je suis 
plus efficace. Certains travaillent 
tôt le matin ou tard le soir. pour  
ma part, c’est plutôt l’après-midi.  
À 22 h, je révise un peu au lit. J’ai 
besoin de beaucoup dormir  
pour être en forme le lendemain  
et suivre les cours. »



12 I Les classes préparatoires I onisep.fr

REPORTAGE

TRAVAILLER  

L’ORAL 
Après la journée de cours, alors  

que certains rentrent chez eux  

pour attaquer les révisions, d’autres 

élèves ont « colle », c’est-à-dire une 

évaluation orale avec un « colleur », 

leur enseignant ou un examinateur 

extérieur. L’objectif ? S’assurer  

que les élèves intègrent les cours  

et les entraîner aux oraux  

des concours. Roman, en prépa 

lettres, a 1 heure pour préparer  

une explication d’un poème  

de Baudelaire. « Pendant  

mes 20 minutes d’oral, je fais  

ma présentation à la colleuse  

et je réponds à ses questions », 

explique-t-il. « En colle de lettres  

et philosophie, les sujets sont variés.  

Réussir à problématiser un sujet comme 

"la nuit" n’est pas toujours évident », 

sourit Warrick, en prépa ECG.  

En sciences, les élèves passent  

par trois. Ils se partagent le tableau  

et planchent chacun sur leur 

exercice. Quand ils sont bloqués,  

l’examinateur les aiguille. « Pour moi,  

c’est de l’entraînement personnalisé  ! » 

s’enthousiasme Ettayib, qui n’hésite 

pas à faire des colles supplémentaires  

quand l’occasion se présente. 
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VIVRE  
À L'INTERNAT 
Ce lycée propose aux élèves  

un internat de 159 places, une solution 

moins onéreuse qu’un appartement 

privé et qui permet d’économiser  

les temps de trajet. Sofia, qui vient  

de Lyon, occupe ainsi avec  

une camarade une chambre double 

qui reste avant tout son espace  

de repos. Pour elle, vivre à l’internat 

est « convivial ». « Je rencontre  
des élèves des autres filières  
et je me suis fait de bonnes amies. »  
Elle profite des vacances  

pour retourner dans sa famille  

et se déconnecter... tout en continuant 

à réviser ! Car tous gardent en tête  

leur objectif à long terme : les concours 

à la fin de la 2de année, sésame  

vers une grande école. n

RepoRtage
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