
Chers futurs étudiants, 

Vous allez rentrer en BCPST1 au lycée Pothier en septembre 2020 : bienvenue parmi nous ! 

Nous (l'équipe des profs) savons que l'année qui vient de se terminer a été très particulière sur bien 
des aspects. Ainsi, afin d'aborder le plus sereinement possible votre première année de prépa nous 
allons vous donner quelques conseils et instructions pour cet été. 

● BAC de rentrée :
Nous savons que vous êtes frustrés de ne pas avoir passé vos épreuves de bac. C'est pourquoi, dès le
jour de la rentrée vous passerez un " bac de rentrée" pour les matières scientifiques (SVT, physique-
chimie et mathématiques).  Vous devez donc arriver en septembre en ayant révisé comme pour le
bac qui devait se tenir en juin. Mais pas de pression inutile : l'objectif principal est de vous faire
travailler les notions de lycée et de cibler les points qui nécessiteront plus d'attentions et de rappels.
Prévoyez stylos et copies en nombres suffisant et soyez sérieux dans vos révisions. 

● Consignes pour l’épreuve de SVT :
Pour le bac de rentrée en SVT, vous devez réviser l'ensemble du programme de Terminale,  en
excluant  le  programme  de  spécialité  pour  ceux  qui  l'ont  suivie.  Insistez  sur  les  parties  du
programmes  avec lesquelles  vous vous sentez  le  moins  à  l'aise.  L'épreuve aura la  forme d'une
épreuve du bac typique, avec 1h30 de restitution de connaissances, et 1h30 d'étude de documents.
Vous devrez appliquer les méthodes que vous avez apprises au lycée, donc sans essayez  d'appliquer
les consignes du guide de survie, qui sont adaptées à des épreuves plus longues et d'un format
différent.

● Consignes pour l’épreuve de mathématiques :
Vous devez réviser  l'ensemble  du programme du lycée en excluant  l’éventuel  enseignement  de
spécialité et en insistant sur les probabilités.

● Consignes pour l’anglais (LV1) :
Votre premier devoir surveillé (DS) de l'année sera en anglais. Vous devez commencer à travailler
votre grammaire, apprendre vos verbes irréguliers et enfin, lire la presse (in English, of course!).
Vous trouverez la liste des verbes irréguliers à connaître sur le site du lycée. 

● Consignes pour le Français (philo) :
 N'oubliez pas de mettre les livres de français dans votre valise... et lisez les. Vous aurez un contrôle 
de lecture peu après la rentrée sur les 3 œuvres au programme. 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous un très bon été. Reposez vous bien et soyez en pleine forme 
en septembre. 

L'équipe des profs. 

E. Odrat (Maths), J. Macron (Physique-Chimie), JM. Sachet (SVT), B. Luyer-Tanet (Anglais) et V. 
Gocel (Français). 


