LYCEE JOFFRE 2015/2016
REUNION PARENTS / PROFESSEURS Classe CPGE 2e année MP-1 et MP-2
Vendredi 11 décembre 2015 à 18 h30 - synthèse de notes parent FCPE
Professeurs présents :
Mathématiques : MP1 M. Trotabas et MP2 M. Carré
Physique Chimie : MP1 M. Schmittbuhl et MP2 M. Ripoll
Sciences de l'Ingénieur MP1 et MP2 : M.Martinelli
Français - Philosophie MP1 et MP2 : Mme Moutot Narcisse
Anglais MP2 : Mme Di Micelli
Il s'agit de faire le point après le 1er trimestre, en décembre nous sommes à la moitié de l'année en
terme de cours.
INFORMATION URGENTE :
INSCRIPTIONS aux CONCOURS ENTRE LE 06 DECEMBRE et LE 06 JANVIER 2016 !! Sur le site SCEI.
Bilan général :
Ambiances des classe sont bonnes ;
- en MP2 le groupe est assez hétérogène ; les élèves pourraient travailler plus ou plus efficacement ;
il y a une marge de progression possible ; la participation est bonne .Les élèves sont très vifs, très
éveillés, avec une grande culture, scientifique ou non. Depuis quelques semaines il y une forte
progression, ils sont brillants. Les remarques sont plus pertinentes.
Les résultats aux DS (devoirs surveillés) ne sont pas extraordinaires, mais aucune inquiétude à avoir.
En MP1 : math : La classe a gagné en dynamisme ; de bonnes questions sont posées. Ce qui compte
c'est une bonne évolution, et depuis quelques semaines, elle est effective.
MP1 Physique chimie : la classe reste hétérogène, il y a une bonne tête de classe ; mais pas
d'inquiétude à avoir.
Informatique : le niveau des élèves est très élevé.
Pour les devoirs : les performances ne sont pas optimales. 4 devoirs de maths ont été réalisés sur
les 7 annuels.
Sciences Ingénieur MP2 : ne pas attendre le DS pour se mettre à travailler !
Bon groupe de 21 élèves.
MP1 : 16 élèves, groupe hétérogène ; assez bons résultats ; en janvier seront abordés des sujets de
type concours.
Français MP1 et MP2 :
Différence entre les 2 classes : la classe de MP2 est plus dynamique, a une bonne envie de culture.
Sujets : de type résumés : bons résultats, pour la dissertation c'est un peu plus difficile ; problèmes
de rédactions et de méthodes. L'ensemble reste un peu fragile.
Anglais : anglais en MP2 26 élèves sympathiques ; les résultats sont corrects, un peu hétérogènes ; 2
heures par semaine ; devoirs de synthèse ; il faut travailler plus régulièrement, la grammaire
comme le vocabulaire.
Les sujets concernent l'ouverture sur le monde et les pays anglophones. 3 devoirs ont été fais sur les
5 annuels.
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QUESTION PRINCIPALE : LES CONCOURS
Calendrier :
Les cours s'arrêteront vers le 10 avril.
Il y aura 2 semaines de révisions.
Puis les différents concours se déroulent sur 4 semaines, du 18 avril au 12 mai.
Puis reprise de 4 semaines au lycée pour préparations aux oraux.
Puis révisions personnelles 15 jours avant les oraux à partir de fin juin (en région parisienne) ;
COMBIEN DE CONCOURS peut on présenter ?
5 banques au maximum, 3 sont conseillés.
En 2e année, les professeurs guident et conseillent les élèves dans leur choix de concours.
Les principales banques de concours (hiérarchisés : du plus facile au plus difficile):
- E3A
- CCP : concours communs polytechnique
- Mines Ponts
- Centrale, ….
- X , l'ENS .
QUESTIONS DIVERSES
- Le C2I : Certificat Informatique Internet : nouvel examen qui se déroule sur Internet ;
question : l'inscription y est elle payante ou gratuite ?
- L'inscription à l'université : il semble que l'inscription en parallèle à l'université (parcours L1) soit
devenue obligatoire cette année pour les élèves de CPGE scientifiques ;
les professeurs vont demander des informations à ce sujet à l'Administration ;
un parent informe que le dernier Conseil d'Administration du lycée du 26 novembre, a traité de la
convention qui lie le lycée Joffre à l'Université de Montpellier.
Mme Rouquette, CPE, informe l'assemblée que cette inscription se fera en janvier.
Il faudra payer les frais d'inscription ;
-Les enseignants et les parents d'élèves déplorent le manque de communication de l'Administration
à ce sujet, et demandent à l'Administration d'envoyer rapidement une information précise par écrit.
-Tout comme le manque d'information de la tenue de cette réunion de rencontres parents /
Professeurs ; en effet les parents n'ont pas reçu d'invitation ; l’information, quand elle est passée, l'a
été par les élèves.
- Les TIPE :
Travail d'Initiative Personnelle Encadré : 2 heures /semaine dans l'emploi du temps ;
Il s'agit d'une épreuve personnelle, de présentation orale d'un travail de croisement des
connaissances math / physique, de proposition de Modélisation d'un problème, à présenter avec
enthousiasme.
Puis les professeurs proposent de passer aux entretiens individuels.

CONSEILS de CLASSE : 2 par an en CPGE, le premier début janvier.

