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1) Accueil par le professeur de mathématiques, Mme Roche : 

 

L’ECS1 est une classe de 43 élèves, avec forte majorité de garçons. Une classe sérieuse mais très hétérogène  

avec quelques éléments qui n’étaient pas au travail et qu’il a fallu recadrer très vite. C’est mieux depuis environ 

une semaine, les élèves commencent à prendre en compte le rythme intense des études en classe prépa. 

 

2)  Présentation des disciplines par les professeurs présents  
 

- Professeur de PHILOSOPHIE :  

Bonne écoute de la part de la classe mais le professeur s’est rendu compte que les élèves écrivaient la trame du 

raisonnement mais ne prenaient pas assez de notes, pas assez de détails ni de références, il a fallu un petit 

moment de transition, les élèves semblent avoir amélioré leur prise de notes. 

Plan général à l’année : programme très ouvert (morale, art, politique…), pour l’instant le cours est orienté vers 

les questions sociales et politiques. Le professeur est en train de terminer un dossier documentaire composé de  

gros extraits de livres ou de chapitres entiers, que les élèves vont devoir acheter (25€ environ). Pour chaque 

dissertation, les élèves auront une partie du dossier à lire, cela permet d’améliorer la préparation de l’évaluation, 

d’échelonner les lectures et de se cultiver un peu pour chaque dissertation. 

 Remarque générale partagée par l’ensemble des professeurs présents: Pour réussir, il faut travailler 

régulièrement plutôt que par à-coups (en vue de la colle ou du devoir surveillé du samedi matin) et trop 

du même coup. Consacrer toute une soirée ou 5h d’affilée à la philosophie est moins efficace que de lire 

régulièrement des extraits ou des chapitres de livres indiqués dans la bibliographie. 

 Khôlle : petite dissert à l’oral, composée d’une problématique, d’un plan organisé… 

 

Une colle (parfois orthographiée khôlle dans l'argot scolaire propre aux classes préparatoires littéraires) est une 

interrogation orale s'inscrivant dans le cursus des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE). Les colles 

sont organisées à une fréquence variable.  

Ces interrogations portent sur les matières obligatoires principales étudiées en cours selon la filière. Si le but 

premier est la préparation aux oraux des différents concours, elles permettent aussi de maintenir une certaine 

pression sur les élèves afin d'assurer le rythme de révision des cours. C'est l'occasion pour les élèves de 

vérifier leurs connaissances, de les consolider en posant des questions au « colleur » (examinateur), voire de se 

rendre compte si un point du cours leur a échappé. Les colles ne portent pas sur l'ensemble du programme de 

l'année, mais sur une portion du cours, fixée par le professeur de la matière. Dans les matières scientifiques et 

économiques, l'élève n'est pas seul face à l'examinateur comme lors des oraux, mais il fait partie d'un 

« groupe de colle », en général de trois élèves. 

Extrait Wikipedia copié/collé par le parent auteur de ce CR : nos enfants ont un calendrier de toutes les colles 

qu’ils auront à passer durant l’année, et en effet ils sont par trinôme pour chaque oral, chacun assistant aux 

oraux des deux autres ; il s’agit toujours du même trinôme quelle que soit la discipline passée en colle. Si le 

groupe ne fonctionne pas, les élèves ont la possibilité de changer de groupe mais ils doivent le signaler rapidement 

à Mme Roche ou M. Joyeux. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Argot_scolaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_pr%C3%A9paratoire_aux_grandes_%C3%A9coles
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- Professeurs d’ALLEMAND/ANGLAIS/ITALIEN/ESPAGNOL (exposé commun) :  

Des groupes ont été composés, il faut savoir que les compétences LV1 LV2 évaluées sont les mêmes au niveau du 

concours passé en fin de deuxième année de CPGE, donc par exemple les germanistes ont été affectés dans le 

groupes all LV1 et angl LV2 mais cela ne doit pas les impressionner car en prépa les deux langues doivent être 

également maîtrisées. Au concours, à part la durée de l’épreuve, ce sont les mêmes compétences qui sont 

évaluées. Concours : LV1 4h avec nombreux exercices et LV2 3h avec un peu moins d’exercices donc c’est la 

même difficulté et les mêmes attentes, il faut être bon dans les deux langues. Compétences évaluées : analyse 

de texte, production écrite, compétence orale. En 2ème année les élèves décident quelle langue ils passent en LV1 

ou LV2.  

 Problème constaté: cruel manque de vocabulaire, or articles de presse sur la géopolitique, sur des faits 
d’actualité ou des sujets de société qui utilisent un vocabulaire pointu qu’il faut absolument maîtriser. 
Pour cela, ils ont un livre de vocabulaire + vocabulaire étudié en classe + vocabulaire tiré des documents 
étudiés, les professeurs attendent des élèves un gros travail de mémorisation du lexique, c’est la clé de 
la réussite. Donc comme en philo, il faut travailler régulièrement et relire son lexique souvent afin de 
favoriser la mémorisation.  Il faut bien sûr s’intéresser à l’actualité car les sujets des oraux de langue de 
l’admission aux concours portent toujours sur l’actualité ou des sujets de société. 
 

- Professeur de GEOPOLITIQUE : Alain Joyeux, référent de la section ECS pour les deux années 
a.joyeux@orange.fr 

 
Objectif : comprendre le monde, depuis le début XXème siècle (histoire économique, financière…) jusqu’à Noël 

puis à partir de janvier étude de sujets contemporains (enjeux du cyberespace, faim et pauvreté dans le monde, 

extension du terrorisme…), évidemment il faut suivre l’actualité, exigence fondamentale, y compris pour la 

culture générale et les langues (comme il a été dit plus haut). « Un élève qui ne s’intéresse pas à l’actualité n’a 

rien à faire en ECS ». 

Le Concours d’entrée aux grandes écoles de commerce comprend un entretien oral d’admission, sous forme de 

« test de personnalité » et on va interroger les candidats sur leur perception de tel ou tel fait d’actualité. Il ne 

s’agira pas seulement d’être capable de restituer une information, d’en connaître les faits précis mais aussi de 

donner son opinion. 

Le rôle du professeur, au-delà de la transmission de connaissances, est de leur apprendre à réfléchir : ce qui est 

évalué au concours c’est leur capacité à problématiser un sujet (formuler une problématique cohérente et 

pertinente) et à mener une réflexion / démonstration organisée pour y répondre. C’est pourquoi apprendre son 

cours, le « ficher » ou mettre en fiches  est fondamental, de même que suivre l’actualité et développer sa propre 

réflexion (ne pas seulement connaître le factuel : « DAECH détruit Palmyre », mais pourquoi elle le fait, avec quels 

enjeux, quelles conséquences...) On évalue la capacité de l’élève à expliquer, à cerner les causes et conséquences 

d’un fait d’actualité plus que de seulement le raconter. 

- Professeur de MATHEMATIQUES : Mme Roche        recapmaths@free.fr 

Programme très dense, jusqu’au mois de janvier, on revisite des notions qu’ils connaissent déjà, à partir de février 

de nouvelles notions sont abordées.  Déjà la première étape septembre/janvier est difficile car c’est un contenu 

mailto:a.joyeux@orange.fr
mailto:recapmaths@free.fr
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qu’ils connaissent déjà mais ce ne sont pas les mêmes exigences. Il faut connaître par cœur les formules 

théoriques, les définitions, l’approche est différente et les élèves ont des difficultés à s’adapter. Comme pour les 

autres matières, il faut travailler régulièrement, apprendre, refaire les exercices, ne pas hésiter à solliciter le 

professeur, en lui remettant des exercices ou en le questionnant par mail. 

 

3) Mme Roche et M. Joyeux ont ensuite donné des informations générales sur la formation en classe 

préparatoire et sur les concours d’entrée aux grandes écoles en fin de 2ème année : 

Les élèves ont décidé et réussi à entrer en classe prépa, donc ils sont là pour se donner à fond, ils n’ont pas à 

travailler à moitié, objectif : RENTRER DANS LE TOP 10 DES GRANDES ECOLES DE COMMERCE.  

A part en mathématiques, les profs suivent les élèves deux ans, les aident, les orientent, les secouent, les 

rassurent, leur accordent du temps (à la fin des cours, au téléphone, par mails…) mais si l’étudiant n’est pas 

sérieux et ne travaille pas régulièrement, cela n’a pas d’intérêt et les professeurs n’accordent pas le passage en 

seconde année. 

 La réussite en prépa en 3 mots :  

1) EFFICACITE (si on garde le rythme de la Terminale, où on réussissait sans trop travailler, y compris pour 

l’obtention de la mention TB au bac, « ça ne va pas le faire »)  

2) RESPONSABILITE (on s’organise dans son travail et dans ses révisions, on gagne en maturité) 

3) CONFIANCE professeur/élève : on ne ment pas au professeur et surtout on ne se ment pas à soi-même, si 

on n’est pas prêt à travailler intensément, ce n’est pas la peine de faire illusion ou du bluff. 

 

Il faut savoir que les professeurs préparent les élèves à des concours dont les sujets sont produits par les écoles 

elles-mêmes (et pas par l’Education Nationale) avec un niveau d’exigence très élevé, car la réputation des écoles 

est en jeu (par exemple le sujet de maths en ECS produit par HEC Paris doit être jugé crédible par des 

polytechniciens !). Plus l’école est réputée, plus la barre d’admissibilité est élevée. Par exemple, la barre 

d’admissibilité (et pas d’admission !) donc de réussite aux écrits était l’année dernière pour HEC de 13,9 et pour 

Supdeco de Montp : 7. Ceux qui obtiennent les grandes écoles (le fameux TOP 6) ont toujours  un tir groupé de 

très bonnes notes donc dans toutes les matières car même si les maths comptent pour 1/3 des coefficients, il 

faut assurer les 2/3 restants. Par exemple, pour l’admissibilité à HEC toujours l’année dernière, en dehors des 

maths, la note la plus basse obtenue dans les autres matières était de 11. Donc il faut être bon partout ! 

Prépa ECS au lycée Joffre : La moitié des élèves a intégré le TOP 6, et la totalité le TOP 10. Certains élèves 

« cubent » (redoublent leur deuxième année) pour obtenir une école mieux classée (un élève présent à la réunion 

a obtenu AUDIENCIA, classée 6èmegrande école de commerce, mais il a cubé car il  vise plus  haut).  

Au sein de la Prépa, les professeurs sont là pour soutenir et valoriser les élèves : ceux dont les résultats tournent 

autour de 7 mais qui se battent, qui travaillent, qui rendent des devoirs supplémentaires, qui sollicitent l’aide des 

professeurs et qui montrent qu’ils ont la volonté de progresser pourront passer en 2ème année mais ceux qui ont 

peut-être aux alentours de 10 mais qui sont repérés comme des « fumistes » ne passeront pas, ou s’ils passent, 

on ne leur permettra pas de cuber. Un élève a la possibilité de basculer en L2 (Licence 2ème année) à la faculté de 
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droit/sciences politiques ou fac d’économie/AES, avec des équivalences ECTS. Si la question de réorientation 

commence à pointer, il faut le signaler dès maintenant. 

 

4) QUESTION DES PARENTS  

A) quel soutien méthodologique est apporté aux élèves?  

REPONSE : ce soutien est d’abord apporté dans le cadre des colles, puisque les professeurs les reçoivent par 

groupe de 3  et  voient comment ils raisonnent, réfléchissent, problématisent, mémorisent et restituent leurs 

cours et leurs lectures ... Certains élèves n’hésitent pas à présenter aux professeurs leur fiches de résumé de 

cours, les laissent 24h au prof pour avoir un retour  et des conseils dans la mise en forme pour optimiser la 

mémorisation ; d’autres ont commencé à faire des sujets supplémentaires qu’ils remettent aux profs qui 

peuvent ainsi fournir recadrage, conseils…  

Les élèves ont les adresses électroniques, ils ne doivent pas hésiter à solliciter les professeurs par mail, 

demander un rdv avec le prof, de même que les parents s’ils constatent des difficultés. (Certains parents 

prennent rdv mais demandent au professeur de ne pas le dire à leur enfant !)  

Les parents doivent soutenir et accompagner leur enfant car le rythme est intense, les résultats parfois 

médiocres (alors qu’ils étaient brillants au lycée) et la fatigue physique et intellectuelle récurrente. Le mois de 

janvier est très difficile, car 4 mois se sont écoulés depuis la rentrée, les élèves ont le sentiment d’avoir pris et 

même ont pris du retard, se disent qu’ils vont rattraper pendant les vacances mais à Noël les fêtes de famille et le 

réveillon ne sont pas forcément propices au rattrapage de toutes les fiches et lectures qu’on n’a pas eu le temps 

de mener … et en janvier un concours blanc de trois jours (toutes les matières à l’écrit) a lieu dès la première 

semaine. Les  résultats sont parfois médiocres, ou pas au niveau des attentes, les élèves sont classés dans le cadre 

de ce concours et c’est difficile « d’encaisser » d’être 28 ou 32ème sur 43 ! Et puis en janvier, on rentre au lycée le 

matin il fait nuit, on en sort le soir après la colle, il fait toujours nuit, on est enrhumé ou malade, parfois déçu de 

son rang et de ses résultats au concours blanc, le moral est en berne. Soutien des parents (et des grands parents) 

essentiel !  

B)  comment gérer le temps de repos (WE) et des vacances ? 

REPONSE : une vie équilibrée est nécessaire (dans le lycée, salle de muscu, gymnase... en semaine), WE s’accorder 

une ½ journée pour se détendre et même la soirée du samedi si nécessaire ou occasion particulière mais le 

dimanche matin on est au travail. Vacances idem : un break de 4 à 5 jours, et après une semaine entière de 

travail pour s’y remettre et rattraper tout ce qu’on n’a  pas eu le temps de faire (fiches, exo non compris, sujets 

d’actualité…) 

Les grandes vacances d’été doivent être occupées « utilement », en découvrant un milieu, une activité, une 

catégorie sociale que l’on ne connaît pas forcément. Si on n’a pas les réseaux pour faire un stage dans une 

banque de Wall Street, on peut aussi faire des travaux agricoles près de chez soi et c’est toujours enrichissant. En 

effet, à l’admission au concours (épreuves orales), on va leur demander de parler d’eux pendant un entretien de 

personnalité, il faut prévoir de raconter une activité intéressante à laquelle on a participé car la question ne sera 
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pas seulement « quelle fut cette expérience professionnelle, associative ou humanitaire » mais « qu’est-ce que 

cette expérience vous a appris sur vous-même ? » 

Le WE et les vacances il faut dormir mais aussi durant la semaine! Une jeune fille qui a intégré HEC cette année 

est venue expliquer aux élèves qu’elle s’accordait toujours le samedi  après-midi (après les DS), se couchait 

chaque soir à 10h et se détendait au moins 3 jours pendant les vacances. On peut aussi alterner temps de travail 

4j et temps de repos 2j pendant les vacances de 15 jours. Chacun doit trouver ce qui lui convient le mieux. 

 Calendrier : En deuxième année, les cours s’arrêtent fin mars car le concours débute en avril mais en 

1ère année on a cours jusqu’à fin juin, c’est non négociable car le programme est très dense. Une fois 

intégré l’école souhaitée, le rythme est moins intense (on s’organise par  travail de groupe, stage en 

entreprise, module sur 1 an et demi, stage à l’étranger…) 

M. Joyeux explique qu’il admire ces étudiants de prépa, car ils travaillent intensément, parviennent à progresser  

énormément, restent agréables et souriants malgré la fatigue et les résultats parfois décevants, prennent sur 

eux… c’est difficile, ils doutent mais ils s’accrochent et pour tout cela ces étudiants sont dignes du plus grand 

respect et du total soutien de leurs professeurs. Mais la bienveillance ne veut pas dire tolérance envers ceux qui 

ne travaillent pas. 

Mme Roche a sondé les élèves qui affirment qu’une bonne ambiance règne dans la classe, les professeurs 

n’encouragent pas la compétition entre les élèves, les classes soudées ont de meilleurs résultats.   

Un Tutorat par les élèves de deuxième année a été mis en place (chacun a son « bizut »): ils conseillent, 

rassurent, alertent si manque de travail (après alertes transmises par les profs). Il existe un réseau étoffé  des 

anciens élèves de Joffre, avec lesquels ils peuvent communiquer et qui offrent un riche panel des activités et 

professions atteintes après le passage en prépa ECS et l’école de commerce (hautes administrations publiques, 

humanitaire, management ou DRH dans le privé,…) 

C) comment les accompagner et les suivre au mieux avec l’absence totale d’informations sur l’ENT 

(intitulé des cours, devoirs programmés, résultats) ? 

REPONSE : ce sont des étudiants, ils sont autonomes, les parents n’ont pas à connaître leurs notes, s’ils étaient en 

fac, ils ne pourraient pas obtenir ces informations. En l’occurrence, ils ont le programme des devoirs surveillés du 

samedi matin jusqu’en juin, et le programme des matières sur le site du lycée, rubrique CPGE. Le calendrier des 

colles a aussi été transmis aux élèves, il suffit donc que les parents récupèrent tous ces documents. Les profs sont 

disponibles pour un rdv avec les parents qui ont besoin d’échanger, d’avoir des informations ou de faire le point 

sur  les compétences et les progrès de leur enfant.  

LES PARENTS ONT PRECISÉ : ce n’est pas tant d’avoir accès aux notes, que les élèves donnent sans difficulté à 

leurs parents que de suivre de façon indépendante la scolarité de leur enfant (thèmes abordés en cours, rythme 

des devoirs) qui doit systématiquement faire le compte rendu de la semaine chaque WE, surtout quand l’élève ne 

rentre pas tous les WE à la maison et qu’on le contacte par téléphone. Un parent pense que bien suivre son 

enfant c’est aussi voir le rang dans la classe or cela n’apparaît pas non plus sur l’ENT. 
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REPONSE : sur Google, aller sur les sites « sigem » ou « bloom6 » qui donnent les barres d’admissibilité de toute 

les écoles par années, on peut comparer les résultats de son enfant à ces barres pour s’auto évaluer, c’est plus 

utile que de connaître le rang des résultats dans la classe. En Géopolitique : le professeur donne toujours le 

nombre de notes en dessus de 10, en dessous de 10, la moyenne, la note la plus élevée, la note la plus faible.  

Sur Pronote, on aura les notes des colles (mais pour l’instant le serveur n’est pas ouvert). En janvier les parents 

pourront consulter les résultats (et le classement !) du concours blanc. Et comme l’enseignement supérieur a été 

« semestrialisé » en 2013, les parents n’auront que 2 bulletins : en janvier et en juin. 

Concernant la notation, les professeurs notent à la manière du concours, mais la première note en géopolitique 

est moins sévère pour ne pas les dégouter : 6 suivi d’un « moins » cela veut dire qu’il faut intégrer des remarques 

sinon la fois d’après c’est 2. 

Gros problème à signaler: les fautes de français, car impossible de passer dans le top 10 avec des fautes 

d’orthographe et de conjugaison (points enlevés) donc faire faire des dictées pendant les vacances ! 

 

D) comment se passe le concours ?  

REPONSE : 2 groupes d’écoles/ banque de sujets écrits : BCE et ECRICOM, mi-avril, les épreuves s’échelonnent sur 

un mois, puis retour en CPGE pour s’entraîner aux oraux, admissibilité tombe mi-juin, et on part de suite après 

passer les oraux dans différentes villes, rythme intense.  

 

 Pour réussir en prépa, ce qui compte c’est la progression, la capacité à rebondir, même si on est en 

difficulté. Ce qui compte c’est la personnalité et la détermination à réussir. 

 

  Information importante : 27 novembre, forum des grandes écoles au lycée Joffre 

 


