
En classe préparatoire, les semaines sont très chargées : vous serez au lycée une grande partie de la journée, et vous 

devrez ensuite travailler chez vous de nombreuses heures. Vous n’aurez donc que peu de moments de détente, 

même si il est absolument nécessaire d’en garder pour décompresser ! 

Mais n’oubliez pas que vous serez aidés par l’équipe pédagogique, très présente et à l’écoute : vous pourrez à tout 

moment leur faire part de vos problèmes ou demander des conseils. Enfin, vous serez soutenus par la solidarité de 

vos camarades, indispensable les jours où le moral est au plus bas et très utile au moment de travailler à plusieurs. 

Comment travailler ? 

Pour réussir et profiter pleinement des excellentes conditions de travail et d’encadrement qu’offre la classe 

préparatoire, vous devez travailler régulièrement et rigoureusement... et ce, dès le début de l’année ! 

Quelques conseils pour « bien travailler » : 

• Travaillez régulièrement toutes les matières car dans toutes les matières le rythme sera soutenu. Une semaine 

de retard dans une matière, c’est une semaine de cours suivis de loin, et donc plus encore à rattraper seul. En 

particulier, n’attendez pas qu’un devoir sur table (ou une colle) se profile à l’horizon pour commencer à travailler 

la discipline concernée. 

 

• Faites toujours l’effort de venir en cours en ayant relu le cours précédent : condition indispensable pour profiter 

pleinement du cours suivant ! 

 

• Organisez au maximum votre temps de travail, et ce très à l’avance : réservez de longues plages horaires pour les 

approfondissements du cours et la recherche des devoirs à la maison (par exemple, les jours où vous finissez 

plus tôt ou le week-end). Le reste du temps, utilisez-le pour relire tous les cours de la journée et du lendemain, 

préparer les exercices, etc. 

N’hésitez pas à borner votre temps : 30 minutes pour cette tâche, 1 heure pour cette autre... Vous gagnerez ainsi 

en efficacité. 

 

• Quand vous travaillez chez vous, travaillez efficacement en ne vous dispersant pas : il est impossible de se 

concentrer sur un cours et de regarder en même temps la télévision ou de discuter sur MSN! 

Bref, ne faites pas semblant de travailler pour vous donner bonne conscience. 

 

• Travaillez le jour et dormez la nuit. A quoi bon travailler deux heures supplémentaires un soir très tard si l’on est 

trop fatigué le lendemain pour suivre les cours ? De plus, c’est pendant le sommeil que vous mémorisez ce que 

vous avez appris la journée. Donc une trop courte nuit, c’est deux journées de perdues ! 

Alors organisez-vous, mais ne sacrifiez en aucun cas votre sommeil. 

 

• Vous devrez connaître votre cours sur le bout des doigts, que ce soit en mathématiques ou en AEHSC, mais 

également en langues vivantes (règles grammaticales, vocabulaire etc.).  

Chacun trouvera la méthode qui lui convient le mieux pour apprendre son cours mais par exemple : 

1. Avant un repas, lisez votre cours en vous efforçant de le comprendre et de le mémoriser ; après le repas, 

récitez-le à l’oral ou à l’écrit, sans l’avoir sous les yeux bien entendu. 

2. Dans les transports en commun, récitez mentalement (ou à un(e) camarade) les cours que vous avez appris les 

jours précédents afin de consolider votre mémoire. 

3. Prenez du recul sur votre cours, en le résumant au moyen de fiches.  

4. Construisez des fiche-méthodes (par exemple faire la liste des méthodes pour justifier le sens de variation 

d’une fonction, il est possible d’insérer un exemple …) 

5. Ayez toujours vos fiches avec vous : sortez-les chaque fois que vous rencontrez un problème (en TD, lorsque 

vous faites un DM...) ; éventuellement corrigez-les ou complétez-les (c’est important, une fiche n’est pas 

définitive, elle évolue avec l’acquisition de nouvelles connaissances). 

 

• Ne travaillez pas toujours seul. Il est très profitable, une fois que vous avez fait la première recherche de votre 

côté, de confronter vos résultats ou votre plan avec celui des autres. De plus, vous pourrez vous expliquer 

mutuellement des points de détail. 


