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Bonjour
Vous avez accepté la proposition sur Parcoursup, je vous en félicite. Bienvenue en MPSI au Lycée
A. Daudet !!
Vous recevrez la date de rentrée de la part de l’administration.
Nous venons de traverser une période pour le moins singulière et vous et vos parents avez sans
doute des inquiétudes légitimes sur les mois écoulés et l’année à venir.
Je les comprends. Néanmoins, il ne faut pas stresser pour les chapitres que vous auriez survolés
ou ratés. Dans le programme de Physique-Chimie, il y a beaucoup de points que nous reprenons
de zéro. A cela s’ajoute le fait que tout le programme de TS ne sert pas.
Vous pouvez si vous le souhaitez revoir l’optique géométrique (lentilles,...), la mécanique
(mouvement de satellites, lois de Newton,...), la chimie (savoir absolument faire un bilan molaire
avec le tableau d’avancement) ; je m’arrête.
En fait c’est surtout de vos acquis solides en maths dont j’aurai besoin dès la rentrée. Il ne faut
absolument pas hésiter en trigonométrie (ESSENTIEL !!), il faut connaître les dérivées usuelles
et les primitives. Vous ne pourrez pas bien réussir en Sciences physiques si vous avez des
lacunes sur les mathématiques de base.
Savez-vous calculer littéralement ? De l’expression F=Gmm’/r2, savez-vous extraire r ?
L’année de sup est longue et intense (nous finissons cette année le 30/6 !). Il faudra tenir la
distance. Reposez vous bien, lisez les œuvres de Français, mais une quinzaine de jours avant la
rentrée, il faut recommencer à se lever tôt, bien dormir et refaire travailler votre cerveau, en
veille depuis quelques temps...Un minimum de 2h par jour pour cette quinzaine me paraît
convenir.
D’un point de vue pratique, inutile de vous précipiter chez un libraire pour acheter des manuels.
Je vous le déconseille car le temps d’adaptation aux notations de l’auteur vous ralentira.
Chacun possède une calculatrice graphique et nous en aurons besoin, sans recommandation
particulière sur la marque.
Les élèves de la région possèdent déjà un ordinateur portable, nous en aurons besoin en
informatique. Les autres peuvent s’en procurer un basique.
Pour communiquer et vous aurez remarqué que c ‘est essentiel, il faut me fournir une adresse
mail dès que possible. Pensez à me dire qui vous êtes dans le mail que vous m’enverrez !!!
ATTENTION : vous bannissez les adresses tartempion@jesuisunnigaud.com ou
machinette30958@jemeprendspourunestar.fr NON NON et NON !
Je veux que l’on puisse vous reconnaître et je ne vous enverrai une fiche que si votre adresse
respecte des règles simples : nomprénomnombresimple@gmail.com est parfait.
Vous m’enverrez un mail à l’adresse gaillardsylvain13@gmail.com à partir de début Juillet.
Il ne me reste qu’à vous souhaiter de bonnes vacances. Je vous donne RDV en septembre pour
une année passionnante que vous trouverez enrichissante à coup sûr! Vous ne serez pas déçus.
Sylvain GAILLARD

