
Bonjour, 

L’équipe pédagogique de la classe de PCSI du lycée Jean-Baptiste Say souhaite la 
bienvenue à tous les étudiantes et étudiants de la future promotion 2021-2022. 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 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 ! 

2. Travaux de révision dans les matières scientifiques 

Des consignes de travail ou de révision spécifiques à chaque discipline scientifique 
pourront être ajoutées au cours de l’été sur le site pédagogique, qu’il vous faudra consulter 
régulièrement : ne tardez donc pas à vous inscrire sur le site ! 

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 figurent en annexe de ce document (page suivante). 

4. Recommandations générales 

En dehors de la lecture des œuvres du programme de français-philosophie, il est inutile 
de commencer les travaux d’été avant la deuxième moitié des vacances ; privilégiez un bon 
repos, car les deux années qui vous attendent seront bien chargées. 

En attendant de vous rencontrer à la rentrée, nous sommes à votre disposition pour 
répondre à toute question, que vous pouvez formuler par courriel à l’adresse suivante : 
profpcsijbs@gmail.com 

 

L’équipe pédagogique de la classe de PCSI du lycée Jean-Baptiste Say 

 

 

https://cahier-de-prepa.fr/pcsi-jbsay/
mailto:profpcsijbs@gmail.com


LYCEE JEAN-BAPTISTE SAY Programme des CPGE scientifiques pour l'année 2021-2022 

(Sup & Spé) en LETTRES (FRANÇAIS- PHILOSOPHIE) :  

N.B. : la formation en classes préparatoires scientifiques comporte un enseignement littéraire et 

philosophique dont le programme (un thème, trois œuvres) change chaque année. Le thème retenu 

oriente la réflexion, la lecture et l'étude des œuvres.  

Thème au programme : « L'enfance ».  

Les œuvres au programme, qu'il convient de se procurer dans les éditions recommandées, sont :  

 Jean-Jacques Rousseau, Emile ou De l'éducation, Livres I et II, collection « GF 

Flammarion », n° : 1632. 

 Hans Christian Andersen, Contes, édition et traduction de Marc Auchet pour Le Livre de 

Poche, collection « Classiques », n° : 16113. 

 Wole Soyinka, Aké, les années d'enfance, traduction d'Etienne Galle, collection « GF 

Flammarion », n° : 1634.  

 

ATTENTION : vous devrez obligatoirement travailler sur les traductions spécifiées en 1 et en 2 par 

les Instructions Officielles. Et dans un souci pratique, nous devons tous avoir les mêmes éditions et la 

même pagination !  

 

Pour les classes de PTSI et de PT* : il vous est demandé de vous procurer aussi l'anthologie intitulée 

L'éducation, (textes choisis et présentés par Normand Baillargeon), collection « Corpus GF 

Flammarion », n° : 3078. 

 

Si vous changez d'établissement, prenez la précaution de passer au secrétariat de votre futur lycée : les 

professeurs ont pu faire d'autres recommandations.  

Nous vous demandons de vous munir de ces textes dès que possible et de les lire attentivement 

pendant les vacances, crayon ou surligneur en main, pour découvrir leur contenu, repérer les moments-

clés, des citations possibles. En effet, un des critères majeurs d'évaluation en « colle » ou en 

dissertation est une connaissance des textes de première main.  

Essayez dès cet été de mémoriser certains passages en faisant confiance à l 'intérêt que vous pourrez 

trouver à ceux-ci et en les reliant au thème de l'enfance. Votre priorité doit rester votre connaissance 

des œuvres au programme ; l'idéal serait que vous puissiez composer ou traiter des exercices à leu r 

sujet dès la rentrée de septembre ...  

Vous constaterez que divers éditeurs proposent dès maintenant des ouvrages portant sur votre 

programme. Nous préférons, quant à nous, vous recommander de privilégier la lecture et la relecture 

personnelles des textes, car ces autres ouvrages ne peuvent avoir d'intérêt que si vous avez fait un 

premier effort d'appropriation « sans filtres ». Au demeurant, les préfaces et les dossiers qui 

accompagnent les trois œuvres dans les éditions sus-mentionnées offrent déjà des prolongements très 

appréciables dans l'attente de la rentrée et des cours.  

D'ici là , bonnes lectures et bonnes vacances ! Et bienvenue dans le monde des études et à Jean -

Baptiste Say !  

 

Vos professeurs, J. Jimenez et L. Müller.  

 


