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Introduction

Pour celles et ceux qui voudraient se lancer dans des études scientifiques plus qu’intéressantes, je vous
répondrais sans hésiter que la prépa est l’une des meilleures filières.
S’il y a bien un an en arrière, on m’avait dit que je me retrouverais en classe préparatoire, je
ne l’aurais pas cru. Avec le peu de confiance en moi c’était inenvisageable, pourtant grâce à un enseignant,
je me retrouve en janvier à postuler dans cette filière.
Après écriture de lettre de motivation relecture, modifications et relecture, je valide ma candidature.
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Mes conseils pour Parcoursup

Vous allez devoir rédiger des lettres de motivation, je vous dirais en premier temps d’écouter vos professeurs ! Et dans un deuxième temps de surtout participer le plus possible aux évènements/concours
et actions que vous pouvez entreprendre dans votre vie au lycée.

2.1

Les points à préciser pour maximiser vos chances

Si vous avez déjà fait des concours (mathématiques, physique, chimie, éloquence …) tout est
bon à mentionner, alors allez-y !
Sortez la carte covid, au lycée d’Excellence Edgar Morin (Douai) vous avez pu avoir la chance de
bénéficier le plus possible d’un enseignement en présentielle, ce que d’autres lycées n’ont pas pu
avoir, alors mentionnez-le.

2.2

Voici mes lettres parcoursup pour un peu d’inspiration
https://vu.fr/uyEA
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3.1

Le début en prépa
La diﬀiculté des premières semaines

En septembre, après être passée par la déception de ne pas avoir été prise dans une prépa plus prestigieuse
(parce que oui c’est sélectif et on ne se rend peut-être pas assez compte de la diﬀiculté par
rapport aux autres filières à intégrer une CPGE), j’ai donc fait ma rentrée en PCSI au lycée Albert
Châtelet de Douai.
Les premières semaines sont diﬀiciles et déprimantes, le niveau augmenté et les attentes des
professeurs aussi, un doux mélange qui te fait facilement passer de 16 en maths au lycée à 2,5.
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3.2

D’ailleurs parlons notes

Pour ma part je n’ai pas fait maths expertes en terminale
En spécialité Mathématique et Sciences Physique-Chimie, j’étais de souvenir aux alentours de 15 de moyenne
pour les deux matières.
La première chose que je dirais pour une personne qui entre en classe préparatoire c’est de se détacher
au plus possible des notes, c’est diﬀicile mais nécessaire pour votre santé mentale (croyez- moi).
En plus du niveau qui augmente vous aurez des colles et une nouvelle matière, la S2I.
Les colles sont des « interros orales » en sciences mais aussi en anglais et philosophie/française. Vous aurez la plupart du temps une démonstration ou questions de cours selon la matière puis des exercices à réaliser.
La S2I, la science de l’ingénieur vous étudiez les mouvements, les conditions, la modélisation de pièces,
de certaines machines, en passant du portail de maison à la centrifugeuse de laboratoire.
Une matière assez calculatoire qui divise les étudiants.

3.3

Une méthode de travail

Je dirais chacun ses ressentis, chacun avise comme il le souhaite, pour ma part je recherche toujours une
bonne méthode de travail qui pourrait me convenir. Petit à petit les efforts payent.
Pour ma part le moral tombe à 0 quand tu débutes ton année à minorer les DS et les colles, puis tu
trouves un rythme qui te fait petit à petit gratter des points puis tu commences à majorer tes colles
et faire un top 30 aux DS (une petite avancée qui donne du baume au cœur).
Chaque méthode et rythme dépendent de l’élève.

3.4

La fameuse question de la vie en prépa

Oui tu en as une, elle est petite mais elle est là, certes les soirées tous les week-ends sont à bannir.
Votre vie sociale se concentrera beaucoup à vos amis de prépa. Pour ma part je me réserve mon samedi soir
pour voir ma famille ou mes amis, le reste du temps je travaille. J’essaye les weekends de travailler entre 8
à 10h (pour le moment je suis plus autour de 8h mais avec un peu persévérance on va peut-être y arriver).
En semaine tout dépend de l’heure à laquelle je termine les cours mais je travaille généralement jusqu’à 23h
parce que je suis une vraie marmotte qui tient beaucoup à son sommeil.
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Les anecdotes

Les mathematiques et les contrepèteries : au début de chaque cours l’on écrit une contrepèterie au tableau.
Définition d’une contrepèterie : inversion des lettres ou des syllabes d’un ensemble de mots produisant un
sens burlesque, souvent obscène.
Exemple : « Quel beau métier professeur »
Le khallot, ce beau chapeau plein de pins qui représente votre personne en prépa avec des pins plus ou
moins farfelue. Qui peut aller du pins qui montrent que vous aimez la chimie, à d’autres comme « rentrée
éméchée à l’internat »… tout ce qui représente la vie en prépa quoi !
Les DS : chaque semaine on a un DS généralement, il clôture la semaine pour bien te déprimer tout le
weekend.
Le mot « trivial », beaucoup trop utilisé en classe préparatoire.
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