Aux futures étudiantes et futurs étudiants de PCSI du lycée Jean-Baptiste Say
L’équipe pédagogique de la classe de PCSI souhaite la bienvenue à tous les étudiantes et
étudiants de la future promotion 2022-2023. Félicitations pour votre admission !
Ce message a pour but de vous donner quelques informations importantes dans la préparation
de votre entrée dans nos Classes Préparatoires.
1. Inscription sur le site pédagogique de la classe
Nous vous invitons à vous connecter dès réception de ce courrier (afin de ne pas oublier de le
faire par la suite) au site pédagogique de la classe :
https://cahier-de-prepa.fr/pcsi-jbsay/
Vous devrez alors demander la création d’un compte en cliquant sur l’icône « porte ouverte » (« Se
connecter »), ce qui vous permettra, une fois la demande validée, d’accéder au contenu du site qui
vous est réservé.
Ce site est également celui auquel vous devrez vous reporter, tout au long de l’année, pour
avoir accès à différents documents ou ressources (cahier de textes, programmes d’interrogations
orales, énoncés, corrigés, etc.) : ajoutez-le à vos marque-pages dès la première consultation !
Avertissement : les demandes de création de compte sur le site pédagogique seront visibles par les
professeurs, qui ne pourront toutefois pas les valider avant les premiers jours du mois de juillet :
faites preuve de patience !
2. Travaux de révision dans les matières scientifiques
Des consignes de travail ou de révision spécifiques à chaque discipline scientifique seront
ajoutées, le cas échéant, sur le site pédagogique au cours de l’été, qu’il vous faudra consulter
régulièrement, notamment avant le 15 juillet et après le 15 août : ne tardez donc pas à demander
une création de compte afin d’avoir accès, dans les temps, aux contenus qui vous seront destinés !
3. Enseignements de langues et de français-philosophie
Les futurs étudiants qui choisiront l’anglais en LV1 doivent se procurer le manuel suivant :
The Gramar Guide, D. Bonnet-Piron, É. Dermaux-Froissart, édition Nathan.
Des informations concernant l’enseignement de français-philosophie au lycée Jean-Baptiste
Say et les œuvres au programme à se procurer dès que possible et à lire impérativement pendant
l’été seront disponibles sur le site pédagogique de la classe dès le début du mois de juillet : vous y
aurez accès dès que la création de votre compte sera effective.
4. Recommandations générales
En dehors de la lecture des œuvres du programme de français-philosophie et du travail
préparatoire qui vous sera éventuellement demandé dans les disciplines scientifiques, il vous est
recommandé de privilégier un bon repos durant l’été, car les deux années qui vous attendent
seront très chargées. En attendant de vous rencontrer à la rentrée, nous sommes à votre
disposition pour répondre à toute question, par courriel : profpcsijbs@gmail.com
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