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La prépa, c’est deux/trois années intenses de travail assidu, important et régulier. Sans 

organisation, la vitesse d’avancée des cours peut vite te dépasser. C’est là que le retard 

s’accumule dangereusement, et qu’apparait le découragement. L’organisation n’est pas 

chose facile pour tout le monde. Vous êtes nombreux à nous solliciter régulièrement pour 

des problèmes de planification. L’objectif de ce guide est de t’apporter les bases 

essentielles pour t’organiser correctement dès la rentrée et ne pas te laisser piétiner par 

un retard qui s’accumule et dépasse.  

Bonne lecture !  

L’équipe Mister Prépa X   
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Planifier, c’est définir : 

1/ ce que l’on va réviser précisément : une notion en 

particulier ou un cours en entier voire un thème en entier, 

un point de méthodo, un nombre x d’exercices de TD, la 

moitié d’un sujet de DS ou d’annales, une partie d’un TP, 

un sujet de khôlles, etc.  

2/ quand on va le réviser : une, deux, voire trois 

semaines avant l’exam, le week-end parce que plus 

calme que la semaine, une après-midi libre, etc.  

3/ comment on va le réviser : relire, ficher, écrire, 

réfléchir, etc.  

4/ combien de temps on va le réviser : sur un jour, deux jours, une semaine, deux semaines, 

un mois, etc, une heure, une heure et demi, trois heures, etc.  
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Pour pouvoir planifier correctement, il faut s’équiper d’un planer (acheté ou fait par soi-

même). Dans tous les cas, il faut pouvoir planifier sur plusieurs semaines. Il le faut pour 

éviter d’être noyé(e) sous le retard des cours qui s’accumule, d’autant plus qu’il est très 

facile de le faire en prépa. L’avantage de la prépa, c’est que les dates des DS et des khôlles 

sont fixes et connus à l’avance (plusieurs semaines voire mois à l’avance). On sait quelle 

matière on aura et quel jour, ce qui évite d’être pris(e) au dépourvu. Un planer efficace 

comprend :  

- un espace de notation des échéances : khôlles de telle matière tel jour, DS de telle 

matière telle semaine, concours blancs, etc.  

- un espace pour lister les chapitres à réviser dans chaque matière en fonction des 

programmes de khôlles et des DS à venir  

- une grille des révisions, comprenant :  

o l’ordre de révisions : définis l’ordre dans lequel tu réviseras cette journée  

o les matières à réviser : maths, physique, chimie, bio, géol, SII, français-philo 

o les éléments à réviser : cours, TD, TP, révisions de concours…  

o l’intervalle de temps dédié : à définir par toi-même, qui sait à quelle vitesse 

tu travailles dans chaque matière pour un cours ou un exo.  
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Planifier, ça prend du temps (facilement une bonne heure). Alors pour le faire, tu dois 

impérativement te prévoir un moment dans la semaine. Le moment le plus propice reste 

le weekend, car :  

- c’est le départ d’une nouvelle semaine, donc plus facile de lancer le rythme  

- tu as en général plus le temps le weekend  

Alors n’hésite pas à installer une routine (tous les dimanches soirs, tous les samedis ou 

vendredis soirs, au choix !).  

 

 

 

 

 

Planifier, c’est être raisonnable. Il faut :  

- d’un côté y mettre suffisamment de plages de révisions pour tenir le rythme et 

limiter au maximum la quantité de cours en retard  

 

-  
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- d’un autre côté ne pas faire un programme trop ambitieux non tenable qui 

n’apporte que de la déception et de la frustration, deux choses à fortement éviter 

en prépa.  

Autrement dit, il faut prévoir chaque soir un temps pour relire les cours en train d’être faits 

pour ne pas perdre le rythme et avoir à les reprendre plus tard (quand on a bieeeen tout 

oublié et qu’il faut tout reprendre de A à Z) ou à les reprendre en catastrophe parce que 

surprise, le prof décide d’ajouter ce chapitre fait le vendredi au programme de khôlle du 

lundi.   

 

 

 

 

 

Au bout de quelques semaines en prépa, tu vas vite prendre le pli et surtout connaitre ta 

vitesse de travail. Tu vas assez vite comprendre que pour atteindre le niveau d’exigence 

de la prépa, il faut travailler suffisamment en avance pour avoir le temps d’aller le plus 

possible dans le détail, la précision et la rigueur.  

Bien qu’il n’y ait pas de délai standard puisque chaque étudiant est différent, voilà un 

exemple d’organisation possible :  

- révisions d’un DS de maths ou de physique/chimie sur 2 semaines : 

o 3-4 jours de lecture/apprentissage du cours dans le détail (30 min à 1h par 

jour) 

o 1 semaine d’entrainement sur sujets de TD, khôlles et exos d’ouvrages 

parascolaires bien au propre, 1 à 2 exos par jour (30 min à 1h par jour) 

o 3-4 jours d’entrainement sur des sujets d’annales (1h par jour)  
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- Révisions d’un DS de bio ou de géol : sur 2 semaines  

o 10 jours d’apprentissage du cours : ficher, refaire les schémas 

o 4 jours d’entrainement sur des sujets de synthèse  

- Révisions d’un DS de philo : relecture des notes de cours sur 3 jours, un soir de 

relecture de la méthodo de la dissertation et du résumé, 2 jours d’entrainement sur 

des sujets (1 sujet de dissertation, 1 sujet de résumé).  

- Révisions d’une khôlle : généralement possible sur une semaine, 20-45 min par soir 

o Relire le cours tous les soirs pour pouvoir traiter la question de cours  

o Entrainement du 2-3 sujets/exercices pendant la semaine  

 

 

 

 

Tu connais ton emploi du temps. En fonction des khôlles de la semaine, il y a des soirs plus 

disponibles que d’autres, donc des possibilités que tu ne puisses pas réaliser tout ce qui 

avait été prévu. Voilà l’intérêt de commencer ses révisions à l’avance : pouvoir s’autoriser 

1 à 2 jours d’imprévu (révisions non prévus, soir de déprime sans aucune motivation…) sans 

pour autant dégrader la qualité du travail fourni.    

 

 

 

 

Temps dédié à une activité extrascolaire, retour chez les parents le weekend, besoin d’un 

soir par semaine pour souffler ou du samedi après-midi pour dormir… Bref, tout ça fait  
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partie du programme car nécessaire à ta survie en prépa, alors ne les néglige pas ! La 

prépa, c’est des sacrifices certes, mais pas à outrance.  

 

 

 

  

 

Cela peut paraître surfait, mais n’oublie pas de surligner/checker tout travail accompli. Ça 

peut semble bête, mais le sentiment d’avoir accompli ce qui devait être fait est une vraie 

source de satisfaction et de motivation.  
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Un média créé par des étudiants pour des étudiants,  

qui t’accompagne pendant tes années en prépa 
scientifiques  

 

 

 

Retrouve-nous sur toutes nos plateformes !  
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