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 LYCEE GEORGES DE LA TOUR        ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 
 Place de Maud'huy  
 57000 METZ  

 

NOTE AUX FUTURS ETUDIANTS 
DE LA CLASSE PREPARATOIRE 

B.C.P.S.T. 
 
 
 

BIOLOGIE 
 
 
Afin de vous préparer au mieux à l’enseignement du programme de biologie de BCPST1 défini au B.O. SPÉCIAL N° 3 du 30 mai 2013 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71645  
http://cache.media.education.gouv.fr/file/special_3_ESR/44/3/programme-BCPST_252443.pdf 
 
Gardez vos manuels et/ou vos cours de SVT de 1ère S et de TS. 
Revoyez spécifiquement les bases concernant les points suivants du programme de SVT du lycée : 

- l’ADN, la réplication, les mutations (1ère S) ; 
- la mitose (1ère S) ; 
- l’expression de l’information génétique (1ère S) ; 
- la méiose, la fécondation et les brassages génétiques ; 
- les plantes à fleurs (vocabulaire relatif à l’appareil végétatif, organisation florale et reproduction sexuée) ; 
- la tectonique des plaques (y compris la recherche d’hydrocarbures (1ère S)) ; 
- la lithosphère continentale (y compris la notion d’isostasie et le principe de la radiochronologie) ; 
- la subduction, le magmatisme de subduction ; 
- les propriétés thermiques de la Terre (origine et dissipation de l’énergie interne) ; 
- la disparition des reliefs (altération, érosion, transport, sédimentation). 

 
Et pour ceux qui ont suivi l’enseignement de spécialité en TS : 

- les enzymes ; 
- la photosynthèse ; 
- la respiration ; 
- l’ATP. 

 
Attachez-vous à la rigueur de la démarche expérimentale et du raisonnement scientifique, fondamentale pour l’exploitation de documents, les 
travaux pratiques, les TIPE, etc… 
 

MATHEMATIQUES 
 

Afin de préparer au mieux l'entrée en première année de classe préparatoire BCPST, il convient de bien réviser les programmes de Première et 
de Terminale. Un entraînement au calcul est fortement recommandé : on pourra s’entraîner sur des exercices de niveau lycée, portant en 
particulier sur les fractions, et les règles de calcul sur les puissances, l’exponentielle et le logarithme. 
 
D'autre part, l'enseignement de l'informatique dans cette filière est étroitement lié à celui des Mathématiques, et plus généralement à 
l'enseignement des trois matières scientifiques. Le langage de programmation utilisé est le langage Python, auquel il est vivement conseillé de 
s'initier avant l'entrée en première année de classe préparatoire BCPST, d'autant que le nombre d'heures dédié à l'apprentissage du langage 
est relativement restreint. Il convient de télécharger avant la rentrée le logiciel « Pyzo », et de se familiariser avec ses composants (fenêtre de 
code, shell), voire de tenter d’exécuter du code simple (par exemple le théorème de Pythagore). 
 
Liens vers les programmes de Mathématiques de première et de seconde année: 
http://prepas.org/ups.php?document=19 
http://prepas.org/ups.php?document=548 
 
Liens vers les programmes d'Informatique de première et de seconde année : 
 
http://prepas.org/ups.php?document=23 
http://prepas.org/ups.php?document=23 
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PHYSIQUE - CHIMIE 
 
Pas de révisions du programme de Terminale de physique-chimie particulière. En revanche, une révision des outils de base en mathématique 

est nécessaire : Manipulation des équations, dérivation et intégration des fonctions usuelles. Le 
programme de physique-chimie n’est pas compliqué, mais chargé. Des lacunes en mathématiques de bases  risquent de vous 
ralentir au point de complètement perdre pied au cours de l’année.  La création d'une petite fiche recensant toutes les 
dérivées et primitives usuelles me semble une bonne point de départ. 

 

Je vous demande d'acheter les  deux objets suivants :  
 -Un carnet format A5 ou plus petit (entre 1 à 5 euros dans les papeteries) 
  -Un marqueur permanent de la couleur de votre choix qui vous servira à noter sur la verrerie en TP de chimie  (2-3 euros dans les 
papeteries. 

De plus, pour travailler votre esprit critique et scientifique pendant les  vacances, je vous demande de regarder les vidéos suivantes, toutes 
disponibles gratuitement sur Youtube : 

 
Sur la méthode scientifique : 
-Pourquoi les platistes sont nuls à Minecraft, de la chaîne la statistique expliquée à mon chat : 
 https://www.youtube.com/watch?v=1zhfzGSTseE 
-Raisonner de façon logique, de la chaîne Hygiène mentale : 
 https://www.youtube.com/watch?v=1c1jZQ9Bkq0 
 
Mettre en place un protocole scientifique : 
-5 mythes sur le rasage et l’épilation des poils, de la chaîne Scilabus : 
 https://www.youtube.com/watch?v=aSGhvNMGe7A 
-Pas de math, pas de chocolats, de la chaîne Scilabus : 
 https://www.youtube.com/watch?v=vgTr7_a4bjk 
-Nos bijoux nous affaiblissent !?, de la chaîne Scilabus : 
 https://www.youtube.com/watch?v=P2oSxXyNSiw 
 
Gardez un esprit critique et vérifiez vos sources : 
-L’autodéfense intellectuelle, de la chaîne Hygiène mentale 
 https://www.youtube.com/watch?v=2XPtzAQxMPw 
-La fête de l’esprit critique, de la chaîne Hygiène mentale 
 https://www.youtube.com/watch?v=jv1wuvpz1eU  
-Les deux vitesses de la pensée, de la chaîne Hygiène mentale. 

https://www.youtube.com/watch?v=eLLIm-GpJh4 
-To scale ; the solar system:  

https://www.youtube.com/watch?v=zR3Igc3Rhfg 
 
 

Liens vers les programmes de Sciences Physiques de première et de seconde année : 
http://prepas.org/ups.php?document=20 
http://prepas.org/ups.php?document=549 

 
 
Je vous encourage de plus à regarder les autres vidéos de ces chaînes, toutes très bien construites d’un point de vue scientifique. 
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FRANÇAIS - PHILOSOPHIE 
 
 
 
 
FRANÇAIS - PHILOSOPHIE 
L'enseignement de français et de philosophie dans les classes préparatoires scientifiques 1ère année durant l'année scolaire 2019-2020 s'appuie 
sur le thème de « La démocratie ». Il sera étudié à travers les œuvres suivantes :  

Veillez à respecter les éditions recommandées ci-dessous : 
 
1. Les Cavaliers,  L’Assemblée des femmes, Aristophane - Traduction M.J. Alfonsi- Éditions GF « prépas scientifiques 2020 ». 

2. De la démocratie en Amérique,  Tome II, partie IV, Alexis de Tocqueville- Éditions GF « prépas scientifiques 2020 ». 

3. Le Complot contre l’Amérique, Philip Roth -  Traduction J. Kamoun - Editions Folio. 

 
Travail estival obligatoire : Lecture des œuvres au programme.  
La lecture doit être accompagnée d'une prise de notes qui guidera la relecture et l’analyse des œuvres en mettant en évidence les principaux 
aspects du thème de la démocratie. 
 
Afin d’enrichir la réflexion sur le thème, il serait bon de compléter la lecture des œuvres au programme par la fréquentation d’œuvres 
littéraires ou cinématographiques célèbres. Voici quelques suggestions : 
- Marivaux, La colonie, 1750 (pièce de théâtre). 
- George Orwell, La Ferme des animaux, 1945 (roman). 
- Charlie Chaplin, Le Dictateur, 1945 (film). 
 
Enfin il sera judicieux de réviser avec soin les cours de philosophie de terminale et les cours de français de lycée portant sur le roman et le 
théâtre. 
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LANGUES VIVANTES 
 
 
Espagnol 
Les épreuves de langue (thème et Expression écrite) des concours vers lesquels vous vous dirigez supposent un bon niveau de connaissances, 
tant grammaticales que lexicales. Vous pourrez vous y préparer pendant l’été en vous servant des deux ouvrages suivants : 

• Le vocabulaire espagnol progressif, I.OUADI.CHOUCHANE, Ellipses, 2018. 
§ Claridad, Ouvrage collectif, Edition Martorana.  

Si vous pouvez faire un séjour en Espagne (de préférence une ville loin des côtes où abondent les touristes de tous pays), vous vous préparerez 
utilement pour les oraux. 

Lisez la presse espagnole régulièrement (El País est accessible sur le net). 
 
 
Anglais (langue obligatoire en BCPST) 
Les épreuves de langue des concours vers lesquels vous vous dirigez supposent un bon niveau de connaissances, tant grammaticales que 
lexicales. Vous pourrez vous y préparer pendant l’été en vous servant des deux ouvrages suivants: 

§ The Vocabulary Guide, paru chez Nathan le 2 mai 2019 (ISBN 2091636894) 
§ Anglais GRAMMAIRE, paru chez Robert et Nathan le 3 juillet 2018 (ISBN2091520101) : ouvrage simple et clair, qui propose des 

exercices rapides avec leur corrigé 
Les deux manuels seront utilisés en classe et à la maison très régulièrement au cours des deux années de préparation. Il est donc 
conseillé de se les procurer avant même la rentrée.  
 
Conseils pour l’été : 

• Reprendre les bases grammaticales en faisant les exercices  proposés (en vous concentrant en priorité sur les pages 63 
à 90) vous permettra de garder un contact avec la langue tout en vous préparant à ce qui vous sera demandé en 
septembre.  
 

• La lecture régulière de la presse anglophone est essentielle. Plusieurs journaux et magazines sont en partie accessibles 
en ligne (The Guardian, The New York Times, The Economist, The Independent, etc). Profitez de l'été pour commencer à 
vous familiariser avec ceux-ci 
 

• Ecoutez régulièrement de l'anglais (podcasts dans la rubrique Learning English sur www.bbc.co.uk ou sur 
www.npr.org ; courtes vidéos sur www.bbc.com/news, TED Talks  https://www.ted.com/)  
 

• Une attention toute particulière devra être portée sur l’apprentissage de la phonologie (prononciation et intonation). 
Les liens ci-dessous vous permettront de vous entraîner de façon ciblée : 

Speech Shadowing = l’apprentissage par imitation de l’intonation d’un locuteur natif 
https://www.youtube.com/watch?v=dZGf8JY5_ck 

6 Minute English (BBC radio programme) = apprendre à anticiper les mots porteurs de sens dans la phrase en lisant le 
script pendant qu’un locuteur natif parle 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english/ep-180426 
Tim’s pronunciation Workshop = des règles de prononciation illustrées 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/pronunciation/tims-pronunciation-workshop-ep-27  
 

• Avoir fait un séjour en pays anglophone avant d'intégrer la classe préparatoire sera un atout précieux.  Certains sites 
tels que www.workaway.info proposent des missions de volontariat partout dans le monde (baby-sitting, aide à 
domicile, bricolage, chantier, travail à la ferme, hôtellerie etc. Le gîte et le couvert sont assurés par la famille ou 
l'association, seul le voyage est à la charge du jeune). 

 
Bonne préparation à chacun ! 
 
 
Allemand 
Il est rappelé  que l'allemand peut toujours être présenté en LV 1 au concours de l'ENS ainsi qu'à l'oral de celui de G2E.  
Dans la perspective des épreuves des concours vers lesquels vous vous dirigez, une mise à niveau des connaissances grammaticales et lexicales 
s'impose en première année de préparation.  
Deux ouvrages vous y aideront :  
P. Forget : Vocabulaire de base allemand-français, Hachette Éducation, collection Faire le point 
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R. Bunk:La grammaire allemande par les exercices, Casteilla 
Ces ouvrages étant utilisés dès le début de l'année, il vous est recommandé d'en faire l'acquisition avant même la rentrée.  
Un séjour linguistique dans un pays germanophone ne saurait évidemment vous porter tort (même à Berlin, avec le risque, cependant, d'y 
retrouver nombre de Français), mais vous pouvez également  profiter de la proximité de la frontière pour vous offrir un "bain linguistique" à 
moindre coût, en écoutant la radio ou en regardant les chaînes de télévision allemandes. Sur internet, enfin, n'hésitez pas à consulter des sites 
d'information en allemand, dont certains comportent une partie pédagogique à destination des étrangers désireux d'apprendre et de 
perfectionner cette langue, comme celui de la Deutsche Welle( dw.com ). 
 
Autres langues 
Pas de préparation spécifique. Veillez à bien revoir vos bases grammaticales et lexicales. Prévoyez si possible un séjour linguistique. 


