
Post Bac : ge rer le quotidien 

Voici les réponses à la question : " Que pensez-vous de la gestion de votre quotidien hors étude ? Je m'explique : 

êtes-vous en internat ? Allez-vous manger en cité U ? Devez-vous vous faire à manger ? Rentrez-vous 

régulièrement chez vous ? Le but est de pouvoir donner des infos pratiques aux élèves quant aux aspects 

extérieurs aux études (et qui peut aussi aider leur choix APB). Peut-être avez-vous une chambre et vous 

regrettez de ne pas être allé en internat, peut être êtes-vous satisfait de votre situation..." 

Vous trouverez ci-dessous les réponses, sans aucun filtre de ma part (hormis les déclarations d'amour, les messages 

d'adoration, les propositions de création de sectes dont je serais le grand gourou australien). J'ai simplement rendu 

les messages anonymes (******). 

Un grand merci aux anciens TS d'avoir joué le jeu et donc aider les actuels dans leurs choix. 

FAC de sciences 

Maths (AIX en Pce) 
******* quant à lui n'a pas trop de soucis hors cours. Il s'en sort super bien sans pour autant travailler beaucoup 
(voire pas du tout). Sa chambre est le point de rendez-vous des musiciens plutôt qu'un lieu de travail, et cela fait 
rager les prépas ! Il regrette cependant de ne pas se trouver plus à proximité de sa fac (15 minutes de vélo tous les 
matins), quelqu'un de peu motivé et loin de la fac peut avoir une tendance à sécher les cours "non-obligatoires". En 
effet avoir un appart proche de son école est un énorme avantage. Un petit mauvais point pour la fac de sciences est 
qu'elle n'a pas de resto U, le plus proche se trouve au gazelle, il y a juste une cafèt qui vend des sandwichs (très 
bons!) mais sandwich tous les jours y a mieux comme menu ^^' Du coup la plupart des étudiants dont moi prennent 
un Tupperware. 

DUT 

Mesures Physiques (MONTPELLIER) 
J'ai fait un DUT mesures physiques à Montpellier pendant 2 ans et là je suis en classe préparatoire ATS à Bordeaux : " 
Adaptation Technicien Supérieur". Grâce à cette prépa je peux avoir plus de choix pour les écoles d'ingénieurs via le 
concours, cependant c'était vraiment un choix personnel à la sortie de mon DUT j'étais admissible sur quelques 
écoles. Avec un bon dossier DUT mesures physiques (classement 30/110 minimum) c'est possible d'avoir des écoles 
correctes. 
Pour ma part ça fait 3 ans que je suis en colocation et ça me convient vraiment. Ça donne accès à des appartements 
grands et bien placés pour moins cher que un appartement seul. Après il faut savoir vivre à plusieurs sinon ce n'est 
pas la peine. Pour les repas c'est restaurant universitaire le midi et sinon je me prépare à manger quand j'ai colle, 
voilà en espérant que ça puisse aider. 

CPGE scientifiques 

MPSI (MONTPELLIER) 
Moi je suis "chez l'habitant" j'ai une mini maison, ce qui fait que j'ai un appart bcp plus grand que ce que j'aurais pu 

avoir ! (500€ de loyer sans le CROUS pour avoir un truc potable à Montpellier ^^ ). Après au niveau pratique, 

l'éloignement c'est vraiment à tenir en compte (en prepa en tout cas). Moi j'ai DS tous les samedis ce qui fait que je ne 

peux jamais rentrer chez moi car le train c'est bcp trop long. Entre toussaint et Noel j'ai vu une fois mes parents parce 

qu'ils sont venus à Montpellier! Puis quand on a des baisses de moral c'est pas évident quand on est tout seul. Après 

ça nous apprend beaucoup de chose et en prepa on est assez proche dans la classe donc ça compense :) mais il faut 

vraiment réfléchir a ça ! Voilà et le soir je mange à la cantine du lycée, c'est pas le top mais au moins je mange pas 

toute seule, mais c'est un peu cher ^^ 

Bonne journée à vous :) 



PCSI (AIX en Pce) 
Bonjour Monsieur !  
Je suis à la résidence PACAGEST qui est juste à côté du lycée Cezanne, quasiment tous les élèves de prepa y sont, 
certes ce n'est pas donné (nous sommes à Aix..), mais je pense que c'est LE bon plan pour ceux qui sont à Cezanne, 
car on est entre étudiants "sérieux " (je mets bien des guillemets car ce n'est pas le cas pour tous), il y a 
généralement aucun bruit (super pour travailler),  et on peut se retrouver. De plus je mets 2min top chrono de mon 
appart à ma salle de cours! Magnifique. La cantine est bonne, on peut y aller le soir et le midi mais pour ma part, ma 
maman est là et me donne à manger pour les repas du soir (on n'a pas vraiment le temps de faire des repas 
gastronomiques) Et puis l'environnement autour de Cezanne est agréable (pour le peu qu'on le voit). 
Sinon je rentre pratiquement tous les week-ends (en covoiturage), ça fait énormément de bien de changer de milieu, 
de revoir sa famille et sa petite campagne ! 
J'espère que ça vous aura aidé, j'essayerai de passer pour la journée portes ouvertes du lycée . 
Merci pour votre enseignement, que je ne risque pas d'oublier de sitôt ! 
Bonne fin de week-end 

MPSI (AIX en Pce) 
 

Oyé Oyé... Bonne année à vous et à tous les pgdgiens !! Pour vous répondre au message sur facebook qui nous a 
bien fait marré ****** et moi (qui est actuellement à mes côtés en train de geeker sur la console), on va un peu vous 
raconter notre vie en espérant aider vos élèves. 
Concernant la gestion du quotidien, je finis tous les jours assez tôt lorsque je ne suis pas collé (15h ou 16h voir midi) 
ce qui me laisse assez de temps pour prévoir d'autres activités (plus d'une heure par jours en moyenne pour faire du 
sport, jouer un peu de la guitare...) le reste du temps est dédié au travail (ps : Seul une poignée de fous en prépa 
passe tout leur temps à bosser). Le mieux est de prévoir à l'avance de quand à quand on va travailler et de s'y mettre 
réellement, d'être le plus efficace possible pour ne pas prendre de retard, tout en se couchant le plus tôt possible 
pour rester efficace le lendemain. Se coucher tard est par expérience la pire chose à faire en prépa, il faut trouver le 
bon rythme et le GARDER!! Chose que je ne fais pas et probablement la raison pour laquelle je douille. Petit conseil: 
ne pas trop trop trop profiter des vacances #soirée #dodo, il faut continuer à travailler quotidiennement sinon c'est 
la merde ^^ 
Sinon je me suis mis en collocation avec ****** et je pense que c'est le mieux à faire (trouver absolument un coloc 
qui est aussi en prépa!!) : c'est souvent moins cher et ça rassure de savoir qu'on n'est pas les seuls dans cette merde. 
La cantine du PGDG étant tellement parfaite, nous avons été très déçus par celle de Cézanne ce qui fait qu'on se 
prépare quasiment tout le temps nos repas, que ce soit le midi ou le soir : ça prend très peu de temps si on habite à 
côté.  
 
Bref, Aix c'est le top pour les étudiants et Cézanne c'est le top du top. ****** et moi passeront au lycée pour 
recruter du monde très bientôt (quand le temps nous le permettra). 
 

PCSI (AIX en Pce) 
 

Pour ma part j'ai vécu les deux années de prépa dans mon propre appartement dans la résidence juste derrière 
Cezanne donc c'était ambiance internat avec notre indépendance, et niveau restauration, je me faisais à manger 
midi et soir (allergie alimentaire oblige) mais tous mes amis mangeaient à la cantine midi et soir. Et maintenant à 
Toulouse, toujours un appartement mais resto U tous les midis à l'école. 
Sinon, pour les terminales qui aimeraient bien continuer les études dans le scientifique il existe la prepa des inp, ce 

n'est pas développé en PACA la plus proche est à Grenoble ou alors à Toulouse à côté de mon école, les deux ans de 

prépa sont en contrôle continu avec des partiels, pas le stress des concours à la fin, un rythme un petit 

peu plus souple qu'en prépa classique, j'ai découvert ça cette année donc ça intéressera peut-être vos élèves ! 

 

PCSI (AIX en Pce) 
En ce que concerne le rythme de vie, pour ma part c'est beaucoup de remords. Un départ raté (en début d'année, j'y 
reviens après) et du retard accumulé, je peine énormément à remonter la pente et j'essaye différent mode de vie et 
travail pour trouver celui qui me convient. 



Il y a par exemple celui idyllique auquel je n'arrive pas à me tenir : Fiches le soir sur les cours de la journée, se 
coucher tôt (21h) et se lever à 5-6h du matin pour faire les exo (sachant que je suis à 5min du lycée et que j'ai cours à 
8h). Le problème c'est que les journées sont éreintantes et quand je rentre le soir je n'ai pas la foi de travailler 
encore. Du coup je m'accorde toujours "une petite" pose sur l'ordi pour me remonter moralement, pour m'évader, 

malheureusement le temps passe vite et les fiches ne se font pas et 21h approche et je vais quand même me coucher 

car je sais que je n'aurais pas la foi de bosser le soir. Du  coup je prends du retard sur mes cours (et beaucoup) et là je 

rentre un peu comme dans un cercle vicieux de la drogue car ce manque de boulot me démoralise du coup je vais sur 

l'ordi etc. etc.  

Pour en revenir au départ manqué, en fait j'ai mis la barre assez haut au début, en me disant :"C'est la prépa je me 
donne à fond" mais le rythme au début était plus cool du coup je me suis relâché et regardant le faible retard que je 
prenais avec dédain en me disant "c'est pas grave je rattraperais plus tard (on voit ou j'en suis)". 
Mais bon je continue la prépa, ça me plait toujours même si des baisse de moral sont fréquentes, je suis toujours 
là. J'essaye aussi d'autres rythmes de vie comme vu quand je rentre des cours, je n'ai plus envie de bosser je mange, 
je me couche 2h et je reprends le boulot. Pour l'instant il n'y pas de résultat probant mais c'est expérimental ^^  
Pour ce qui est des repas je les prends soit chez moi (dégel de plats fait maison) soit à la cantine du lycée en tant 
qu'interne/externe 
Pour ce qui de rentrer chez moi je rentre que pour les vacances ou certain weekends pour des cas exceptionnels (la 
dernière fois c'était pour voter)  
Après pour le boulot je bosse seul, même si j'ai des connaissances de ma classe pas très loin de chez moi (5-10min de 
marche) je bosse seul car je n'ai pas non plus de groupe de travail. 
Comme je l'ai dit sur FB je suis 'chez l'habitant' pour 320€ et un proprio très sympatrique et pas du tout oppressante 
(car elle rentre très tard et pas tous les jours), donc c'est comme si j'avais l'appart pour moi tout seul (je le partage 
tout de même avec un autre étudiant qui loue lui aussi une chambre) 
Et si je voulais revenir en arrière ? OUI !! Mais ce n'est pas possible de redoubler la première année,  du coup je dois 
faire avec et au moins éviter de trop régresser dans le classement de ma classe (42 élèves) j'étais dans les 15 
premiers là je suis à peu près 25ème en moyenne. Et ce que je changerais ? Ben connaissant vraiment de quoi il en 
retourne je saurais mieux de gérer donc ne plus faire d’omissions, après je ne vois pas trop ce que je changerais ... 
Puis peut-être ma coupe de cheveux. 
Ensuite des conseils pour intégrer la prépa ? Le python vu en ISN m'a Beaucoup servi pour les cours d'info : les 3 
premiers mois j'utilisais l'heure pour réviser d'autres cours et je répondais aux questions de mes camardes. Je 
majore toujours cette matière (c'est la seule d'ailleurs :/ ) donc un bon atout pour les deux heures par semaine  . 
 
Ah oui je suis en  PSCI (physique chimie Sciences de l'ingénieur) et je vais rentrer à la fin du premiers semestre en PSI 
(Physique Sciences de l'ingénieur). 
Merci encore à vous pour ces deux excellentes années passées avec vous, elles manquent... Mais bon faut voir vers 
le futur et se relever des erreurs du passées. 
 

BCPST (MARSEILLE) 
Bonjour bonjour ! Et bonne année ! Alors je suis actuellement en 5/2 à Thiers pour passer le concours agro véto. J'ai 
fait mes 3 ans dans un foyer de jeune filles j'ai une chambre d'environ 12m2 et ce qui est pratique c'est que j'ai les 
repas le soir donc je n'ai pas besoin de me faire à manger ce qui est un gain de temps pour la prépa et ça permet de 
manger équilibré, j'ai la possibilité de manger aussi le midi mais je suis à la cantine du lycee. Ensuite je donnerai un 
conseil pour APB c'est de mettre les choix avec internat si les élèves le souhaitent mais aussi de le mettre sans il y a 
toujours des possibilités d'hébergement comme des résidences étudiantes on ne croirait pas mais il y en a plein ! Ça 
évite le risque de ne pas être pris quelque part à cause du fait qu'on a mis uniquement un vœu avec internat 
(expérience vécue). Voilà j'espère que ça peut aider. Encore bonne année et à bientôt 
INSA (STRASBOURG) 
Je suis dans une résidence réservé aux étudiants de l'INSA (ingénieurs et architectes), mon appart est assez grand (je 
peux y loger 2-3 personnes facilement). Cette configuration est super car on peut facilement se rendre chez un 
camarade de classe ou chez un 2ème année pour demander conseil et travailler en ensemble. J'essaye de manger le 
plus souvent au restaurant universitaire qui est à côté de mon école (ce n'est pas cher et c'est complet). Strasbourg 
étant une ville avec beaucoup de pistes cyclables, j'ai naturellement un vélo et ça me permet de me rendre ou je 
veux quand je veux (et c'est le moyen de locomotion le plus rapide). Je conseillerai donc fortement pour leur 
première année d'étude de s'installer dans un appart seul et si possible en résidence car ça oblige à apprendre à se 
gérer : faire les courses, la vaisselle, le ménage, la cuisine, sortir les poubelles, faire le linges, payer ses factures 
(internet + charges et loyer)...etc. en plus de tafer ses cours et ainsi on devient très autonome (et aussi être bien 



dans son corps et dans son esprit). Je pense que la collocation est un meilleur choix pour les anciens internes car ils 
ont l'habitude de la vie en communauté. Et pour ma part je prendrai peut-être une colloc en 2ème voire 3ème 
année. Si c'était à refaire, je m'imposerai -> dès le début <- un rythme de vie fixe ( manger tous les jours aux mêmes 
heures des repas complets, organiser un planning des tâches ménagères pour la semaine, se coucher et se lever à 
heures fixes -essentiel pour rester en forme- ) mais je garderai la même configuration au niveau de mon logement 
car j'arrive à bosser chez moi. C'est aussi essentiel de pratiquer un ou plusieurs sport et être inscrit dans un (ou 
plusieurs) club(s) et/ou association(s) en parallèle du travail... ainsi que de manger au resto ou aller au ciné de temps 
en temps ! AH et une erreur à ne pas commettre : faire des beuveries toutes les semaines car ça ne réussit à 
personne. 

MEDECINE 

Fac MARSEILLE 
Bonjour Mr *****, bonne année à vous aussi. 
 
Alors je suis en cité u dans une chambre. Je me fais la plupart du temps à manger toute seule mais il m'arrive d'aller 
en restau u qui n'est pas loin. Je rentrais au début chez moi toutes les semaines puis une fois toutes les 2 semaines. 
Voilà. 
 

Bonjour monsieur ! Encore en vacances j'en profite donc pour répondre à votre message ! Les résultats sont dans 3 
jours et j'ai l'impression que je vais mourir ! Bref pour ce que vous avez demandé… Je préconise, conseille 
FORTEMENT, pour ceux qui vont en médecine ou même ceux de prépa, de ne surtout pas prendre de colocation, 
cela nuit grandement au travail (à part si la personne est votre double et qu'il fait les mêmes horaires). 
Pour la cuisine... Je n'allais pas au RU (ma mère me mettait un Tupperware de ce qu'elle avait fait dans les deux 
semaines et me remplissait le frigo j'ai eu de la chance de ce côté-là) les surgelés sont à privilégier si on ne veut pas 
prendre du temps et les plats préparés également ! Sinon une omelette ou des pâtes ça ne prend pas de temps à 
faire, le micro-onde est indispensable BREF que de choses que vous savez déjà. 
Et pour moi je ne suis remontée qu'une seule fois et ça m'a servi de leçon ! 
Bonne fin de journée et à très bientôt ! 

Fac NICE 
 
Bonjour je viens de voir votre message sur FB, alors vu que c'est important pour eux je prends quelques minutes  
Déjà j'ai eu mes résultats ce ne sera pas pour cette année ( 470/1350 sans écurie). 
 
Alors déjà qu'ils se renseignent sur tous les aspects de leur formation, c'est important pour ne pas être surpris, et 
ensuite, il ne faut pas qu'ils se disent "super, bientôt la vie étudiante, la liberté etc.. parce que ça c'est dans les films, 
en vrai il faut : faire les courses, le ménage, prendre les transports en commun EN VILLE (donc aucun rapport avec 
Digne), ça paraît peut être ridicule de penser à ça, mais il faut le prendre en compte, tout n'est pas rose quand on est 
livré à soi-même, mais après c'est une bonne expérience! 
Pour ce qui est des cours (c'est la partie que je préfère ! ou du moins sur laquelle j'ai beaucoup à dire) : pour la 
médecine : je parle pour Nice mais ce doit être pareil à Marseille, nouveau format, le prof de répètera rien, on est 
juste une personne de plus dans un amphi (nouveau lieu assez impressionnant d'ailleurs), on est environ 400 par 
amphi (voir beaucoup plus à Marseille), l'ambiance est lourde certains jours, la compétition est présente TOUT LE 
TEMPS, il faut garder à l'esprit qu'on est là pour BOSSER! Les mots d'ordres pour les futurs étudiants en médecine (et 
autres d'ailleurs) seront : METHODE, TRAVAIL, HYGIENE, (et un peu de chance aussi ça peut être pas mal !), et 
surtout il ne faudra pas se laisser décourager par les notes pitoyables qui tomberont au début (je n'ai pas dépassé les 
10 pour le premier semestre). 
Enfin là c'est plutôt les aspects négatifs mais il faut aussi garder à l'esprit que c'est une chance de pourvoir tenter de 
telles études, même si le volume de cours est imbuvable (ainsi que les horaires..) mais quand on regarde en arrière 
on peut être fière de soi, car même si c'est dur, si il a eu de nombreux moments où on a eu envie de tout envoyer 
balader (oui oui vraiment) on l'a fait (tant bien que mal) mais on est arrivé à la fin, on a rien lâché ! Donc outre le fait 
que ce qu'ils vont apprendre va être génial, ils vont aussi se découvrir, apprendre à se connaître, tester leur limites 
etc... Donc je décrirai plutôt la PACES comme une aventure à vivre pleinement pour ne rien regretter car c'est le plus 
important. Qu'on réussisse ou pas, on aura tenté, et qui sait, peut-être qu'on aura une bonne surprise à la fin. 
 



Après ce qu'ils ont à faire cette année, c'est de bosser pour le bac ( ET même pour le bac de français! c'est dommage 
de raté une mention car il nous manquait une dizaine de points! ) car c'est juste un entraînement pour leur future 
vie, ceux qui ont toujours travaillé n'auront aucun mal à se faire aux études, mais ceux qui n'ont jamais trop forcer 
pour avoir des notes convenables auront une bonne (ou plutôt mauvaise) surprise comme ça l'a été dans mon cas. 
Bon après ils ne sont non plus dans n'importe quel lycée avec n'importe quels profs, il faut vraiment qu'ils réalisent 
ça, plusieurs personnes que je connais n'ont pas du tout la même approche envers le travail que ce qu'on pouvait 
avoir avec Marine et Julia, donc ça, on le doit en partie au lycée! La méthode que vous et les autres profs nous 
"forcent" (le mot est peut-être un peu fort!) à avoir, c'est vraiment quelque chose de bénéfique, ça creuse déjà un 
écart avec les autres. Enfin tous les conseils que j'ai pu avoir au lycée m'ont servi cette année, même la méthode de 
Mr M…. (qui était de rien nous expliquer, ou du moins le minimum ;) ) m'a beaucoup aidé ! 
Déjà en fin d'année, essayer de comprendre par soi-même sans attendre que quelqu'un vous explique ça m'a fait 
évoluer dans ma méthode de travail (donnez-leur l'exemple de mes notes en cours : environ 10, et celle du bac : 17 
en MATHS!! ). Donc il ne faut pas qu'ils perdent du temps à en vouloir aux uns, aux autres, les seuls fautifs de leur 
notes plus ou moins minables pour certains, c'est eux! Il ne faut rien attendre des autres, il faut qu'ils se donnent 
eux-mêmes les moyens de réussir ! (que ce soit en philo, ça servira pour l'esprit critique et pour l'orthographe!, ou 
encore les langues, même en médecine ça sert pour les années supérieures, les exercices d'oraux sont très utiles, ils 
auront à prendre la parole à un moment donnée de leur carrière/vie etc..). 
 
Enfin voilà, vous pouvez leur dire que maintenant, ça va passer très vite, juin c'est demain (quelle belle rime...), et 
qu'il n'est jamais trop tard pour s'améliorer ! 
 
Je pense que je n'ai rien oublié, à part peut-être que les années lycée feront partie des meilleures années de leur vie! 
 
J'espère que certains ont repris nos rôles de râleurs! Ce serait dommage !! Et j'espère aussi que mes conseils leurs 
seront utiles ! 
 
Bonne journée !  

Moins classiques 

CREAJEUX (NIMES) 
Je suis en résidence étudiant, je me fais à manger moi-même ou je mange à un snack le midi. Je rentre chez moi pour 
les vacances uniquement. Sinon tout est génial, quand j'ai pas cours je travaille fais du sport ou sors avec des 
collègues .Et si je pouvais revenir en arrière je referais pareil mais en amenant plus de saucisson ! 

ECV-creative schools & Community (AIX en Pce) 
Bonjour !!! 
Alors j'espère que les petits terminales vont bien cette année (vous de meme d'ailleurs !) 
En ce qui concerne ma vie quotidienne : 
Je suis en collocation en chambre chez l'habitant avec 2 coloc, le propriétaire, et moi meme, dans une maison qui est 
assez spacieuse et surtout très chaleureuse. Ma chambre est à l'étage avec ma coloc et on se partage à toute les 
deux les sanitaires. Mon école nous offre pas la cantine donc je me prépare des petits plats, ça part de pâtes aux 
beurres à omelette de carotte/échalote/fromage, vraiment on apprend bien à être créatif même en cuisine ! Et 
évidement l'ambiance entre nous à la maison est très familiale et c'est vraiment génial ... Comme dit ****** il faut 
bien tomber ! Mais bon quand on adore le monde on est moins difficile ;) 
Je rentre chez moi toute les deux/trois semaines car j'ai pas mal de travail et j'ai plus d'espace dans ma chambre 
d'étudiante que chez moi, puis ça me permet de souffler un peu (je parle de l'absence des parents, ce qui fait du bien 
parfois!!). Et sinon, si jamais il y avait d'autres cas comme moi qui veulent se tourner dans l'art (au sens très large du 
terme c'est à dire design,communication visuelle , animation etc) je peux les conseiller, même si j'imagine qu'ils sont 
rares xD. 
Voilà, en espérant vous revoir, avec toujours la joie et la bonne humeur !!!!!!!!!!!!!!! 

FAC : Communication et arts du spectacle (TOULOUSE) 

Bonjour monsieur ! Je vous souhaite une très belle année 2106 ! De plus, je réponds à votre message publié sur le 
mur des TS3. Tout d'abord je ne regrette aucun de mes choix ! Je suis en collocation depuis le début. Arrivée dans 



une ville tout à fait inconnue en ne connaissant personne non plus cela représente la meilleure des solution : Budget 
très raisonnable, rencontres facilitées, accès à de plus grands espaces.. Comme je suis à Toulouse, je rentre peu 
souvent chez mes parents (indépendance rapide, siii rapide). Et pour les repas, je ne mange jamais au RU. En effet 
coté budget (et nutrition mais c'est une autre histoire) ramener son panier repas est plus optimal. Voilà à peu près. 
Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas ! 

Sciences Po (LYON) 

Pour répondre synthétiquement : Colocation. Ça me va parfaitement. 
Le midi restaurant universitaire, ce n'est pas cher. Le soir et weekend je me fais à manger. 
Au niveau des études ça passe bien parce que j'ai commencé à travailler les TD dès le début de l'année et je me suis 
quasiment assuré le semestre. Pis honnêtement ce n'est pas trop dur pour qui s'y met modérément. 
Si je revenais en arrière je ferais pareil je pense. 

STAPS (MARSEILLE) 
Pour ma part en logement seul, tout va bien, il faut arriver à bien se gérer et ne pas dormir toute la journée, mais 
tout va très bien, comme dit Simon le mieux est de s'imposer un rythme puis faire des activités aussi, nous on va 
souvent faire des matchs de foot sur terrain couvert etc... 
Pour le travail, il ne faut pas attendre et se dire ça va j'ai le temps parce qu'arrivée aux partiels le temps on ne l'a 
plus tellement. Et si c'était à refaire, sans aucuns soucis !!!! 
Vous pouvez leur dire aussi qu'une semaine de bac fatigue moins ou autant qu'une semaine de partiels  

  



Post Bac : La pre pa en quelques mots 

Voici les réponses à la question : " Bonjour à tous, j'aurais aimé savoir quelles parties de programme vous avez traité 

en ce début d'année, je m'adresse aux élèves de prépa MP ou PC (étoilés ou pas). Si vous pouviez m'envoyer un petit 

mail en me précisant les grandes parties de chimie et physique ce serait super cool. Vous pouvez aussi m'indiquer les 

parties plus délicates, ou toutes remarques constructives. Si des outils mathématiques vous ont manqué vous pouvez 

me le signaler aussi. Encore merci à tous et j'espère à bientôt !" 

H****** 
En MPSI la physique et la chimie ne forment qu'une seule matière. Ce que nous avons fait (dans l'ordre à peu près 
chronologique) : 

 Mesures incertitudes et dimensions : Les types d'erreurs que l'on peut connaître, les chiffres significatifs, le 
calcul d'incertitude, les grandeurs fondamentales et leurs unités SI, les lois d'échelle. 

 Oscillateur harmonique à 1 dimension : Mise en équation, détermination de l'équation horaire, étude 
énergétique 
Signaux et spectre (un des plus utiles): définition du signal, le signal sinusoïdal avec les liens pulsation - fréquence 
- période, sa valeur moyenne, sa valeur efficace. On a aussi parlé du spectre avec le théorème de FOURIER mais 
pas beaucoup plus qu'en terminale. 

 Ondes progressives et stationnaires : définition d'une onde, ce qui concerne le déplacement d'une onde sans 
perte d'énergie, onde progressive sinusoïdale, onde stationnaire (un gros travail sur la corde de MELDE avec mise 
en équation etc...) 

 Interférences et diffraction : des définitions etc..., vecteurs de FRESNEL, formalisation des conditions d'obtention 
d'interférences constructives/destructives (à partir des équations d'onde progressive), diffraction. 
Introduction à la mécanique quantique : dualité onde-corpuscule (une partie histoire des sciences avec 
expériences des trous d'YOUNG et mise en équation + effet photo-électrique), relation de DE BROGLIE, particules 
dans un puits quantique (pour avoir la quantification des niveaux d'énergie) 

 Optique géométrique: nature de la lumière, cadre de l'optique géométrique, lois de SNELL-DESCARTES, pleins de 
relations avec les lentilles minces (NEWTON, DESCARTES...), étude d'appareils photos, de l’œil. 

 Transformations de la matière - Évolution d'un système chimique vers l'état final: états de la matière, 
diagrammes PT, avancement de réaction, activité, constante et quotient de réaction, réactifs limitants 

 Électrocinétique Lois de KIRCHHOFF - Dipôles électriques : le courrant électrique, la charge, loi des noeuds, 
potentiel électrique, loi des mailles, définition d'un dipôle, convention récepteur/générateur, puissance reçue par 
un dipôle, effet joule, association série/parallèle, ponts diviseurs 
 Régime transitoire du 1er ordre : condensateur, bobines, diagrammes de phase, circuit RC, circuit RL 

 Régime transitoire du 2nd ordre : oscillateur harmonique amorti, circuit RLC et tout ce qui va avec (facteur 

de qualité, régime critique/pseudo-sinusoïdal/apériodique, réponse à un échelon de tension) 

 Régime sinusoïdal forcé: la notation complexe, l'impédance complexe de R, L et C, les théorèmes généraux 

en RSF (lois de KIRCHHOFF, MILLEMAN, résonnance d'intensité / de tension, analogie mécanique 

 Cinétique chimique : vitesses de réaction, loi d'ARRHÉNIUS, méthode de mesure de la qtée de matière, 

étude des réactions avec ordre, (on n'a pas encore fini ce chapitre) 

C'est un résumé rapide mais assez complet je pense. Si vous voulez faire peur à vos élèves (c'est mesquin) ça donne 
environ 2cm de feuilles écrites depuis le début de l'année en physique (en moyenne 7pages en 2h, on a 5h de cours 
de physique par semaine + 2h de TP (qui commutent parfois en cours) et 2h de TD). 
Je pense que vous nous avez très bien préparé à ce qu'on fait en physique. C'est beaucoup plus formel que ce qu'on 
faisait en terminale, mais le fait d'avoir abordé la plupart des thèmes au moins de manière qualitative (conditions 
d'interférences par exemple) aide grandement. On peut noter un avantage pour ceux qui ont fait SI : ils ne 
redécouvrent pas l'électricité après 3 ans de lycée et ça aide beaucoup ! Peut-être le seul (petit, je sais que vous 
nous en aviez parlé) point négatif, les quotients de réaction; ils simplifient tellement la vie en chimie ! 
 
Voilà, j'espère que ça vous sera utile et que vous prenez toujours autant de plaisir avec les petits terminales (oui la 
plupart me dépassent en taille, il faut bien que je me venge), la prépa c'est vraiment incroyable : on se lève le matin 



avec la certitude d'aller apprendre quelque chose de nouveau et d'inattendu, même si parfois il y a des moments 
plus durs / moins agréables. Encore merci pour les deux années de lycée qui m'ont permis d'y entrer ! 

S***** 
Disons que c'est compliqué pour moi, j'ai mis longtemps à comprendre comment bosser. Je ne dirai pas que je suis 
en réussite mais pas non plus en échec total. En effet, la concurrence est rude dans mon école car on n'est pas 
beaucoup et la spécialité que je veux depuis toujours est malheureusement la plus dure à obtenir. Ma promo (on est 
+ de 220 élèves) est composée d'anciens premiers (2nd - 3ème) de classe de terminale, d'anciens élèves de prépa 
(ceux qui savent vraiment bosser), de redoublants de prépa intégrée et d'autres (dont moi). J'ai mis beaucoup trop 
de temps à trouver un parrain (j'en cherchais un en mécatronique) pour au final en trouver un qui ne m'a pas 
expliqué comment m'y prendre. Du coup, je me fais du souci pour ce premier semestre car on est noté en contrôles 
continus +des sortes de partiels en fin de semestre (c'est cette semaine) et on aura un classement provisoire de la 
promo. Vu que la spé que je veux n'admet qu'une 15aine de places et qu'on doit être 30 à la demander... bah je ne 
sais pas trop comment ça va se passer. Mais je me motive en me disant que rien n'est fini est que il est encore temps 
pour tous les rattraper au second semestre ! 
  



Post Bac : Les filie res non scientifiques 

Sciences Po (LYON) 


