
Le mot du prof de maths... 

 

Aux futurs étudiants de la classe de ECS1 du lycée Alfred Kastler  

 

Félicitations! Vous voici bachelier et admis en classe préparatoire aux grandes écoles de commerce! 

Vous êtes sans doute déjà conscients que l'année qui vous attend sera très chargée, et qu'il faudra faire preuve 

d'une grande motivation pour faire face à la quantité de travail demandée.  En effet, l'état d'esprit n'est plus le 

même que celui auquel vous avez été habitués : Il ne s'agit plus d'avoir 10 de moyenne, mais d'être le meilleur 

possible....  Et pour cela, un investissement intense et régulier est indispensable... Nous verrons à la rentrée 

comment vous aider à vous organiser au mieux dans votre travail, mais soyez d'ores et déjà  conscients que sans 

réels efforts de votre part, il sera difficile d'envisager d'aller au bout de ces deux années de prépa... J’attends de 

votre part beaucoup de motivation et de maturité, et vous verrez qu’avec du dynamisme et une réelle envie de 

réussir, vous parviendrez à progresser et à surmonter les difficultés. 

 

En ce qui concerne les maths, attendez-vous à écrire beaucoup! Voici la liste du matériel attendu: 

• Une bonne douzaine de cahiers de 100 pages de format 24×32 pour le cours uniquement! 

• Beaucoup de colle! (le cours est donné sous forme de polycopiés à coller sur la page de gauche et à 

compléter sur la page de droite du cahier) 

• Beaucoup de copies doubles! (Pour les TD, les DM (un par semaine), les DS (un par mois)) 

 

Pensez à ramener votre matériel dès le jour de la rentrée, nous travaillerons dès le matin! 

 

Pour finir,  afin de préparer sereinement la rentrée et  de mettre toutes les chances de votre côté, je vous 

conseille de vous remettre au travail avant la fin des vacances.... Je vous propose donc de faire un premier devoir 

à me rendre le jour de la rentrée (et pas après…), dont l'énoncé est donné ci-joint.  Ce travail me permettra de me 

faire une première idée sur votre motivation, et vous permettra surtout de voir si vous avez les bases nécessaires 

pour démarrer une prépa. Par ailleurs, (ré)apprenez par cœur le formulaire qui accompagne ce devoir (sur les 

dérivées et primitives usuelles), il faudra absolument en maitriser le contenu très vite... 

 

Voilà, le principal est dit, mais tout reste à faire! Profitez bien de vos vacances, et mettez vous dans un état 

d'esprit propice au travail sur les deux dernières semaines pour ne pas rater le coche à la rentrée.... 

 

M. Bessière, professeur de mathématiques de la ECS1 


