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Paris, le 5 juin 2021

Futurs élèves de PTSI à Jean-Baptiste Say

Objet : Préparation de la rentrée en PTSI à Jean-Baptiste Say

Madame, Monsieur,
À la rentrée scolaire prochaine, vous allez commencer vos études supérieures en PTSI

au lycée Jean-Baptiste Say. Vous trouverez, joints à ce courrier, des conseils et
consignes de vos futurs enseignants de Sciences Physiques, de Mathématiques, et de
Français-Philosophie.

Concernant l’enseignement d’Anglais :
Votre future enseignante d’Anglais vous demande de vous procurer l’ouvrage suivant :

The Grammar Guide, D. Bonnet-Piron, É. Dermaux-Froissart
édition 2020, Nathan ISBN : 978-2-09-165031-9

Les éventuels ouvrages à se procurer concernant l’enseignement de l’Allemand vous
seront indiqués à la rentrée.

Concernant l’enseignement de Sciences de l’Ingénieur :
Si vous n’avez pas eu l’occasion d’étudier cette discipline en première et terminale,

n’ayez pas d’inquiétude : l’enseignement est organisé pour le prendre en compte et vous
permettre de "rattraper" ce que vous n’avez pas étudié. À l’inverse, si vous avez étudié
cette discipline en première et terminale : votre apprentissage en sera facilité, mais il y
aura aussi des nouveautés.

Les conseils de révision sont un sous-ensemble de ceux de Mathématiques : résolution
d’équations, vecteurs du plan et de l’espace. La maitrise de l’alphabet grec dès la rentrée
est nécessaire. Le matériel utile aux Sciences de l’Ingénieur sera discuté à la rentrée.

Concernant l’organisation générale :
Durant l’année, de nombreuses informations vous seront communiquées par email.

Une adresse email correcte (c’est-à-dire n’étant pas composée de pseudonymes ou de
surnoms, et permettant d’identifier son propriétaire à sa simple lecture 1) sera demandée
pour nos échanges. Afin de faciliter cette communication future entre nous, je vous
remercie de bien vouloir m’envoyer dès que possible, et au maximum d’ici la rentrée,
votre adresse email à mon adresse électronique présente dans l’en-tête de ce courrier.

Concernant ces vacances d’été :
Reposez-vous, passez de bonnes vacances, et rendez-vous en forme en septembre !

B. Aupetit

1. Une adresse du type prenom.nom.42@fournisseuremail.ext est un exemple d’une adresse correcte. Une
adresse du type jojodu75@fournisseuremail.ext est un exemple d’une adresse incorrecte.
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Chers futurs étudiants, 
 
 
 

Vous vous apprêtez à entrer en classe de PTSI au lycée Jean-Baptiste Say à la 
rentrée prochaine. Si votre dossier a été retenu, c’est que nous considérons que votre 
niveau vous permet de suivre dans la classe. Ne soyez donc pas trop inquiets. 
 

Le point de vue et la façon de faire en Sciences Physiques diffèrent beaucoup de 
ce que vous avez fait jusqu’à présent. Je n’ai donc pas réellement, à ce stade, de 
consignes ou conseils spécifiques liés à la discipline. Néanmoins, pour vous préparer à ce 
qui vous attend en septembre (et être opérationnels plus rapidement), vous lirez un des 
deux livres suivants : 
 

• Comment travailler plus efficacement, de François DÉLIAC, Éric MAURETTE, Éric 
MATRULLO et Ulysse HADRIEN (Ed. Nathan) 

 
• Je vais vous apprendre à intégrer L’X, de Pierre CHAPON. 

 
Vous trouverez un moment cet été pour apprendre les lettres grecques (Cf. lettre 

du professeur de Mathématiques), contrôler votre aptitude à mener correctement des 
calculs de base (résolutions d’équations par exemple) et à représenter graphiquement 
des fonctions mathématiques simples. Si besoin, vous vous entraînerez sur ces différents 
points. 
 

J’attache (et les correcteurs au concours également) une attention toute 
particulière au soin. Vous viendrez donc le jour de la rentrée avec un exercice de 
physique ou de chimie, traité sur feuille (n’oubliez pas d’y faire figurer l’énoncé). Ce sera 
pour moi l’occasion de vérifier au plus tôt que la présentation de vos travaux écrits est 
suffisamment soignée. 
 

Je vous souhaite de très bonnes vacances. Qu’elles soient l’occasion de recharger 
vos batteries (et de faire croître votre motivation), nous aurons besoin de votre énergie 
à un point que vous ne soupçonnez pas ! 
 
 
 
 

I. Walter 



À l’attention des futurs élèves de PTSI

L’année prochaine vous serez étudiant en prépa à Jean-Baptiste Say. Le rythme de la classe prépa est
tel qu’il est très difficilement possible de rattraper un retard dans l’apprentissage et la compréhension du
cours. Pour les mathématiques, il est inutile de s’avancer pendant les vacances mais les cours du lycée
doivent être connus et acquis.

Pendant ces grandes vacances, je vous conseille en particulier de revoir

‚ La résolution d’équations et d’inéquations,

‚ La manipulation de la valeur absolue,

‚ La combinatoire ; les probabilités de première et de terminale : généralités (univers, variable aléa-
toire,...), lois usuelles (uniforme, de Bernoulli, binomiale), probabilités conditionnelles, indépen-
dance.

‚ Les vecteurs du plan et de l’espace, y compris le produit scalaire. Ceci sera utile pour la SI.

‚ Les équations cartésiennes de droites dans le plan, les équations paramétriques de droites dans
l’espace, les équations cartésiennes de plans dans l’espace.

‚ Les théorèmes permettant l’étude des suites.

‚ Représenter graphiquement des fonctions mathématiques simples.

En prépa, vous n’aurez ni calculatrice ni formulaire. Il faut donc bien connâıtre les diverses formules vues
au lycée :

‚ les limites usuelles,

‚ les dérivées et primitives usuelles.

Deux points essentiels pour gagner du temps en début d’année sont de lire les livres de français-
philosophie pendant les vacances et d’apprendre les lettres grecques.
Vous trouverez à la page suivante l’alphabet grec. Inutile d’apprendre les lettres non utilisées mais toutes
les autres doivent être connues. Les lettres ont été écrites sur une feuille à grands carreaux pour vous
permettre d’apprendre la taille des lettres et où elles se situent sur la ligne. Par exemple, α ne fait pas la
même taille qu’un chiffre, β et γ ne se situent pas au même niveau...
Le nom des différentes lettres doit être connu. Il est assez ridicule, lors de l’explication orale d’une
preuve, de se tromper de nom ou d’entendre l’examinateur dire « Soit lambda un réel. D’accord, mu, si
vous préférez ».
Finalement, l’ordre des lettres dans l’alphabet est peu important en général. Vous trouverez cependant
dans la marge les seules dont il faut connâıtre l’ordre. Par exemple pour prendre 3 variables on ne dira
pas « soient λ, µ, γ des réels » mais « soit λ, µ, ν des réels ».

Je vous souhaite d’excellentes vacances.

R. Cosset
mathématique et informatique





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 :  

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

n° : 1632. 

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

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

3. 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 !  

 

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 leur 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.  


