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Comprendre les objectifs de la spé  
 

Il faut se méfier de la spé : c’est une année courte et intense puisque les concours 

arriveront dès le mois d’avril. Tu l’as compris, il n’y aura pas de temps à perdre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La spé s’inscrit dans la continuité de la sup, moyennant quelques nouvelles matières qui 

peuvent venir s’ajouter. Mais cette fois-ci, l’ambiance sera un peu plus pressante. Et 

c’est normal, l’enjeu de la fin de l’année n’est pas n’importe lequel : les concours. Il est 

important que tu démarres cette année en forme, avec des acquis de sup solides mais 

avant tout reposé(e) et motivé(e) plus que jamais.  

Finie la sup, tu as eu un an pour explorer mille et une méthodes de travail infructueuses 

et tu connais désormais tes points faibles. Tu as eu un avant-goût des concours au 

travers de concours blancs. Finis les rédactions approximatives et les raisonnements à 

demi-menés. Tu dois désormais rechercher la perfection dans tout travail que tu 

réalises. Attention : on ne te dit pas que tu dois réaliser tous les exercices dans leur 

intégralité et sans erreurs. Ce que l’on te dit, c’est de viser cela du mieux que tu le peux, 
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en étant vigilant(e) aux remarques qui t’ont été ou te seront faites en cours, en TD, en 

khôlles et en DS. Il est important de commencer dès maintenant à travailler dans ce 

sens, car tu risques d’être pris(e) de court pas le temps qui file pendant la spé.  

Les enseignants de spé seront plus exigeants que ceux de sup, car certains points seront 

considérés comme acquis, notamment les aptitudes de rédaction et de raisonnement. 

Les sujets proposés en DM, khôlle et en DS se rapprocheront davantage de sujets types 

concours. Le plus important pour toi sera de chercher à progresser en classement tout 

au long de l’année en prenant du recul sur les erreurs que tu commettras pour ne pas les 

recommencer, en particulier le jour des épreuves.  
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Le travail sur soi à faire pour bien aborder la spé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On ne le dira jamais assez, la réussite en prépa, c’est 80 % au mental et 20 % au travail. 

Sans un bon état d’esprit, tu te crées un handicap non négligeable. Il est important que 

dans ton fonctionnement, tout converge vers ton objectif final : un concours et une école 

bien précise.  

L’attitude idéale est de rentrer en prépa dès la sup avec son plan d’école déjà en tête. 

L’intérêt ? Travailler dès la sup dans l’optique du concours pour avoir des acquis 

solides de première année et ne pas avoir à reprendre la sup dans son intégralité en 

même temps que la spé qui demande autant de travail voire plus. Ça, c’est la 

configuration idéale. Mais elle est rarement rencontrée, et il est fréquent de retrouver 

des étudiants qui sont allés en prépa pour s’autoriser 2 années de plus avant de 

s’orienter dans une voie plus précise. En effet, tes objectifs, tes projets post-prépas ont 

pu évoluer pendant la sup, ou tu peux toujours être indécis(e) sur tes choix. En fonction 

du déroulement de ta sup, tu as pu revoir certains objectifs à la baisse, ou d’autres à la 

hausse. Pas de soucis. La seule chose que l’on te dira, c’est de foncer vers l’école de tes 

rêves pour ne pas avoir de regret : tout travail est méritant et peut te mener vers cet 

objectif dont tout le monde ou toi-même te dissuadaient.  

Il faut que tu entres en spé en ayant un peu dégrossi le terrain. D’expérience, il existe des 

étudiants qui, au moment de s’inscrire aux concours courant janvier, ne savent pas 

vraiment ce qu’ils veulent. Ils travaillent un peu sans but jusqu’à trouver une école 

  

 

Etape 1 : Définis précisément tes plans pour l’après-prépa  
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idéale mais pour laquelle ils n’ont travaillé suffisamment ou en adéquation pour 

décrocher les classements d’admissibilité ou d’admission requis. Voilà un vrai gâchis. 

Ton premier travail cet été consistera à :  

✓ trouver un domaine professionnel dans lequel tu peux te 

projeter professionnellement parlant. Si tu as même l’occasion de 

faire un stage, alors ne crache pas dessus. Ce n’est pas du temps perdu, 

bien au contraire. Cela te permettra de mettre un pied dans la réalité du 

monde post-prépa, un monde qui parait très abstrait quand on baigne 

dans le monde de la prépa. 

 

✓ trouver les écoles qui te permettront d’accéder à cette voie. Et 

dans cette démarche-là, sache que ce n’est pas forcément la 

meilleure école ni la plus réputée qui t’offrira la formation qui te 

correspondra le plus. Ce sera peut-être une école à laquelle tu 

n’aurais pas pensée en premier lieu. Alors prends le temps de 

bien te renseigner.  

 

✓ faire un petit tour sur le SCEI pour avoir en tête barre 

d’admissibilité et barre d’admission, ainsi que sur les rapports de jurys 

des années passées pour voir le diagramme de répartition des notes 

obtenues aux épreuves pour te projeter sur les résultats que tu devras 

viser toute l’année si tu veux réussir tes concours.  

 

✓ ne pas hésiter pas à aller chercher des vidéos de présentation 

des campus ! Il est important d’aller étudier sur un campus 

agréable et dans une ville agréable. N’hésite pas non plus à nous 

contacter afin que nous puissions te mettre en contact avec des 

étudiants en école qui pourront te parler de leur campus ! Si tu as 

le temps pendant l’année, n’hésite pas à aller faire un tour sur les 

écoles à l’occasion de leurs portes ouvertes !  

Tu peux alors te projeter dans le bon état d’esprit vers ta spé.  

 

 

Il est essentiel pour toi te supprimer de ton esprit les pensées décourageantes que tu as 

pu entendre des autres ou te dire à toi-même. Certes la prépa n’est pas facile, et il est 

difficile d’y entrer comme d’en sortir. Mais un étudiant qui se donne les moyens de 

réussir réussi. Et tu peux le faire, à condition de prendre un peu de recul. Il est important 

  

Etape 2 : Fais le bilan de tes qualités et de tes défauts  

 

 Page 5 

                                                                

https://www.instagram.com/misterprepa_x/
https://www.facebook.com/MisterprepaX
https://www.youtube.com/channel/UCrMXx7Hwi9Zls7FAo5O8_Iw/featured
https://www.snapchat.com/add/misterprepa_x
https://www.misterprepa-x.com/


que tu fasses le bilan de ce qui t’a été profitable et ce qui ne l’a pas été pendant cette 

première année sur le plan méthode de travail. Pour cela :  

✓ identifie tes facilités par matière : bonne rédaction, bonne 

méthode de raisonnement, rapidité de travail, participation en cours 

profitable, progression, correction rapide des lacunes, bonne capacité 

de concentration, etc.  

 

✓ identifie des points faibles : lenteur, manque d’organisation, 

découragement rapide, perte de temps sur des points non compris 

ou à mal ficher le cours/ficher les cours inutilement, manque de 

participation, pas d’affection particulière pour la matière en 

question, etc.  

 

✓ pose-toi des questions sur le mode de vie que tu t’imposes : pas 

assez ou trop de pauses, manque de sports et de temps mort dédié aux 

loisirs, sommeil tronqué, etc.  

Ainsi, tu pourras repartir sur une méthode de travail plus solide en ayant en amont 

corrigé tes points faibles identifiés.  
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Les révisions à mettre en place pour bien 

aborder la spé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chacun est différent, et a bossé son année de sup à sa manière, avec ses forces et ses 

faiblesses. Ainsi, on ne peut pas te dire de travailler absolument certains chapitres plus 

que d’autres.  Bâtir ton programme de révisions demande plusieurs étapes que l’on va 

te détailler.  

Etape 1 : prendre 1 à 3 semaines pour se reposer. Tu as le droit de prendre 

un peu de temps pour toi. A toi de définir la durée dont tu auras besoin en fonction de 

ton besoin de repos et de temps morts. Attention, pas d’excès !  

Etape 2 : cibler les matières et les chapitres à travailler en priorité. 

Tu dois arriver à la rentrée en ayant gommé le maximum de lacunes. Alors ta démarche 

doit être de lister les cours de chaque matière, de définir le niveau de maitrise (par 

exemple 3 à 4 degrés de maîtrise) de chaque, de manière à commencer par ces chapitres 

un peu borderline qui te demanderont un peu plus de temps et d’esprit posé, ce que tu 

auras au début de tes révisions estivales. Garde les chapitres que tu maîtrises le plus 

pour la fin, cela aura en plus l’avantage de te donner de la confiance en toi avant la 

rentrée.  

Etape 3 : planifie. Ne travaille pas en fonction de tes envies au jour le jour, mais 

planifie ta vie et tes révisions. Bien planifier, c’est se projeter le plus loin possible pour 

ne pas être pris(e) de court. Tu dois envisager à la fois temps de travail et temps de repos. 
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Et surtout, essaye de garder une bonne hygiène de vie en te lever quotidiennement à la 

même heure et en te couchant tôt ! Pour bien planifier tes révisions :    

 

✓ définis les matières travaillées chaque jour : essaye de ne pas en 

faire trop au risque de faire un planning trop ambitieux. Tu travailles 

cet été pour combler tes lacunes certes, mais tu ne dois pas non plus 

t’épuiser avant même que l’année ait commencé.  

 

✓ définis ton objectif de la journée : apprendre 1/Xème du cours, faire 

quelques exercices de TD, aller refaire le sujet de DS portant sur ce 

chapitre… etc. Profite des vacances pour étaler les révisions d’un même 

chapitre sur plusieurs jours, cela te facilitera sa mémorisation sur le 

long terme, et c’est de cela que tu auras besoin pendant l’année.  

 

 

✓ associe une plage de temps à laquelle tu devras te tenir : il est 

temps d’investir dans un minuteur pour ne pas empiéter sur le travail 

des autres matières !  

 

 

✓ travaille pour corriger tes défauts : mets l’accent sur ton point 

faible et améliore le, que ce soit des problèmes de rédaction, de 

méthodologie, etc.  
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Et surtout, on bosse bien la philo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On ne le dira jamais assez, mais il faut bosser la philo. C’est rarement la matière 

préférée des mathsup, mais la philo est ce qui départage les étudiants à l’admissibilité 

ou à l’admission en fonction des concours. Et ceux de la session 2020 qui n’ont eu que 

des écrits avec un coefficient de philo augmenté de 2 voire 3 points pourront te le dire… 

Alors profite bien de l’été pour lire en profondeur tes livres de philo, car tu as pu le 

constater pendant la sup, difficile de trouver le temps pour refaire une lecture des 

œuvres en parallèles des autres matières. N’hésite pas à prendre des notes, et à 

commencer à lire des analyses des livres dans un ouvrage parascolaire qui te plait. 

Avant la rentrée, il peut aussi être intéressant de reprendre les cours de méthodologie 

des différents exercices. Pour t’aider, tu peux aussi aller faire un tour sur notre chaine 

YouTube, des vidéos sur le français/philo t’y attendent !  

Bonne lecture !  
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Les conseils de l’équipe par filière 
Cette année, toute l’équipe s’est réunie pour vous transmettre son expérience. Parce 

qu’il y a quelques années nous sommes passés par cette période, ils nous paraissaient 

importants de vous transmettre des conseils sur les choses à faire ou à ne pas faire. 

Bonne lecture ! 

 

 

 

Aujourd’hui étudiant à l’ENS Ulm. 

 

Mon été sup/spé  

On parle beaucoup de la transition Terminale/Sup. En effet, les rythmes de travail n’ont 

rien à voir au lycée et en prépa (jusqu’ici, je crois que ne vous apprends rien). Mais, il 

faut aussi soigner la transition sup/spé, que j’ai personnellement trouvé plus intense. 

En effet, le rythme, notamment en mathématiques, est beaucoup plus rapide. L’année 

(des cours) est plus courte, et on se projette très vite, au cours de l’année, sur les 

concours. 

Mais alors, comment gérer cet été ? Il faut le planifier. C’est important pour vous 

accorder des moments de repos (sans culpabiliser) et des moments de révision (pour 

reprendre doucement sur un bon rythme). Mais ne vous surestimez pas, en nombre 

d’heures de travail. L’année qui arrive est courte, en termes de cours. Mais, les concours 

la prolongeront jusqu’à la mi-juillet pour beaucoup d’élèves. Le but n’est pas d’arriver 

en septembre épuisé. 

Pendant cette période, vérifiez que vous n’avez pas de lacunes dans les matières 

scientifiques. Les trous seront beaucoup plus difficiles à combler plus tard. Lisez 

évidemment les livres de français, mais essayez de le faire activement, surtout pour la 

philo. L’œuvre est assez dense. Des explications seront sans doute utiles (parascolaires 

ou contenus de ligne) pour améliorer la qualité de votre compréhension. Pensez 

également au TIPE (au moins planifiez ce que vous voulez faire au courant de l’année). 

Vous n’aurez pas beaucoup de temps à lui consacrer pendant l’année. Enfin, je vous 

donne un autre conseil bonus (que j’aurai bien aimé avoir an fin de sup) : je trouve qu’on 

nous prépare assez peu en prépa à l’oral de Français. Or celui-ci peut apporter 

beaucoup de points et un travail régulier (sans forcer) peut accroître significativement 

le nombre d’exemples ou de références à sortir le jour de l’oral. Faites une liste 

  

Les conseils de Youcef pour la MP*/MP (ou PSI*) 
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d’exemples d’œuvres lues ou étudiées au lycée. Creusez-les pour avoir des exemples 

solides. Visitez des musées, pour avoir des références dans le domaine artistique (ça 

tombe bien, ils sont en train d’ouvrir progressivement). 

Mes conseils pour les futurs spés  

En caricaturant, on peut dire que l’année de sup vous permet d’apprendre à travailler 

efficacement et vous donne les bases, pour ce que vous allez construire en spé. Ces 

dernières doivent donc être bien solides pour assimiler ce qui arrive. Cela vous 

permettre aussi de prendre du recul sur les chapitres, notamment dans les matières 

scientifiques. Cela est essentiel pour les concours. Pour chaque notion, vous devez 

avoir une idée du type d’exercices ou de questions, auxquels vous pourrez faire face (les 

fameux exos classiques, à maîtriser). Vous serez beaucoup plus sereins le jour J. 

 

 

 

    Aujourd’hui étudiant à Supaéro  

 

Mon été sup/spé  

Mon été entre ma Sup’ et ma Spé est très très loin d’un modèle à suivre. Bien au contraire, 

j’ai fait la totale des choses à ne pas faire. En effet, alors que mes vacances 

commençaient sur une très bonne lancée avec un achat des livres de philo/français, ces 

derniers sont restés tout l’été sur ma table de chevet, et n’ont pour ainsi dire, jamais été 

ouverts durant cette période. Je ne réalisais pas trop à l’époque à quel point cela 

pouvait avoir un impact énorme sur toute mon année à venir. Et pourtant, on n’a 

clairement pas assez de temps pendant la spé pour se permettre de devoir lire pour la 

première fois et ficher les œuvres au programme. De plus, les cours de philo/français 

ne sont pas du tout utiles vu qu’on ne sait pas de quoi on parle. C’est donc une perte de 

temps, luxe qui, en dernière année encore plus qu’en première, on ne peut pas 

forcément se permettre ! Et comme il ne faut quand même pas arriver au concours sans 

avoir lu les bouquins, je me suis retrouvé à les lire pour la première fois pendant les 

semaines de révisions dans le rush (et en m’étant fait complètement spoilé tout au long 

de l’année, quelle tristesse …). Bref une expérience très peu recommandée et qui ne paye 

pas du tout pour les concours (aucune note au-dessus de 11 aux écrits de français cette 

année-là).  

Par ailleurs, très serein à la suite de ma première année, je suis arrivé en 3/2 sans avoir 

pris le temps de consolider mes bases de sup’ pourtant si essentielles à une bonne 

deuxième année. Et j’ai immédiatement senti les effets de ces vacances un peu trop 

reposantes. La spé, ça démarre vraiment vite et cela dès le deuxième jour si vous êtes 

  

Les conseils de Yann pour la MP  
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chanceux ! Les notions m’ont paru beaucoup plus difficiles qu’en sup’, et *spoiler alert* 

avec le recul de la 5/2, je peux vous dire que les lacunes de ma première année n'y sont 

pas pour rien. Et tout comme pour le français/philo, on n’a clairement pas assez de 

temps en Spé pour devoir en plus se retaper le programme de sup’ … Seul moyen pour 

avoir plus de temps : la 5/2 ce que j'ai eu l'immense plaisir (vraiment !) de faire !  

Bref, il est très important de se reposer pendant les vacances avant la spé. Néanmoins, 

il ne faut pas non plus abuser. Cela aurait des répercussions pendant toute l’année qui 

suivra, la rendant encore plus fatigante et stressante. Vous n’avez clairement pas besoin 

de ça, les concours suffisent amplement je pense ! 

Mes conseils pour les futurs spés  

Selon moi des bonnes vacances entre la sup’ et la spé sont des vacances reposantes 

d’une part mais également qui permettent de te faire gagner du temps pour ta Spé à 

venir. Pour ça, chacun son organisation mais celle-ci doit te permettre d’arriver prêt(e) 

en français/philo c’est-à-dire au minimum avoir lu les livres entièrement une fois et 

fiché ou au moins annoté chaque œuvre. De même, bosser son anglais de façon plutôt 

tranquille est assez simple : lire la presse anglaise, écouter les ‘’news’’ (je recommande 

le ‘’ one minute world news ‘’ de la BBC quotidiennement). Tout cela peut se faire 

tranquillement à la plage par exemple (pour peu d’être un minimum concentrer) donc 

ce n’est vraiment pas fatigant ! Et évidemment, regarder ces séries en anglais (sous-titre 

anglais idéalement). Pour les maths, rien de transcendant, retravailler son cours (avec 

les démonstrations !!!) pour avoir des bases solides et connaître les ‘’astuces 

classiques’’.  

 

 

 

Aujourd’hui étudiante à VetagroSup Lyon.  

 

Mon été sup/spé  

Pendant l’été de ma sup à ma spé, j’ai commencé par prendre une semaine et demi de 

pause. L’année avait intense, et j’étais épuisée. J’en ai profité pour faire le bilan de ce 

qui avait été positif, et ce qui avait négatif pour repartir sur de bonnes bases. J’en ai 

aussi profité pour refaire le plein de motivation, ce qui m’a permis de commencer mes 

révisions dans un état d’esprit à la fois motivé et serein.  

Concernant les révisions, j’avais vraiment pour objectif de bosser les chapitres sur 

lesquels j’étais la moins à l’aise et les chapitres pour lesquels j’avais eu des révisions 

bâclées pendant l’année en physique, en chimie et en géologie. En maths (ma matière 

Les conseils de Gamou pour la BCPST2  
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forte), j’ai juste profité de l’été pour refaire tous les TD et relire mes copies de DS 

histoires de garder en tête les remarques de mon prof pour la rentrée. En 

français/philo, j’avais pris le temps de faire la lecture de mes livres, prendre des notes 

et lire des analyses des œuvres dans un ouvrage parascolaire que je trouvais bien 

réalisé. Globalement, mes journées étaient organisées de telle sorte que je travaillais 

aux heures où j’étais la plus efficaces, de 10h à 12h, puis de 16h à 19h, et j’avais une 

dernière session de travail de 21h à 23h.  Avec cette façon de fonctionner, j’ai pu me 

reposer, prendre l’air, et couvrir tout mon programme de l’été !  

Mes conseils pour les futurs spés  

Ce que je conseille aux futurs spés de BCPST, c’est de travailler les chapitres mal 

maitrisés pour ne pas trainer des lacunes préjudiciables en spé, surtout que les 

programmes de khôlle intègrent à la fois des chapitres de sup à revoir en plus des 

chapitres de spé qui sont tout aussi difficile et nécessitent aussi des heures et des heures 

de travail. Je leur conseille également de profiter de l’été pour revoir la biologie et la 

géologie, matières où il y a pas mal de par cœur mais où il faut aussi faire pas mal 

d’exercices pour progresser. J’avais profité de l’été pour faire tous les sujets d’oraux de 

bio de sup, et faire des sujets de synthèse également. A la rentrée, cela m’a bien profité 

puisque j’ai pu énormément progresser pendant l’été.  

 

 

 

Aujourd’hui étudiant aux Arts et Métiers  

 

 

Mon été sup/spé  

Comme chaque rentrée, je regrette amèrement mon temps gaspillé pendant les 

vacances à sillonner les terrains de mon quartier en quête de victimes footballistiques. 

Plus sérieusement, pendant mes années de prépa, je me suis toujours efforcé de lire mes 

livres mais malheureusement souvent je les finissais pendant la période de révisions 

des concours ou je lisais les résumés.  

Cependant, j’avais un ami, studieux comme jamais, qui était vraiment sérieux, et avait 

déjà lu tous ses livres et en avait retenu dans un cahier les grandes idées et les citations 

intéressantes avec, en plus, une analyse personnelle. S’il a eu 19 à ses épreuves de 

français, ce n’est sûrement pas dû au hasard.  
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Les conseils d’Abdelwakil pour la PT 

 



 

Mes conseils pour les futurs spés  

Essayez une ou deux semaines avant la rentrée de revoir rapidement quelques 

chapitres de maths importants comme les espaces vectoriels ou encore les intégrales. 

En physique, réviser des chapitres supports comme la mécanique des solides, 

l’électronique ou la thermodynamique vous sera très utile car vous ne les verrez que 

très peu durant la spé. Pour finir, un dernier conseil est d’essayer de travailler une 

heure tous les deux trois jours pour ne pas perdre certains réflexes et pour maintenir 

votre cerveau actif. Travailler beaucoup sera pour vous contre-productif vu l’année à 

laquelle vous allez devoir faire face. Suivez l’exemple des sportifs de haut niveau, qui 

durant l’année sont au taquet, et durant leurs vacances suivent un programme pour 

garder le rythme. Vous êtes des étudiants de haut niveau, les meilleurs de France et très 

peu à l’étranger vous arrivent à la cheville, ne l’oubliez pas ! 

 

 

 

Aujourd’hui étudiante en double diplôme  

Agro Paris Tech & Arts et Métiers  

 

 

Mon été sup/spé  

Selon moi il y a deux écoles, celle de ceux qui prennent minimum 1 mois de vacances et 

consacrent le mois d’août pour les révisions intenses de la sup, et celle de ceux qui 

revoient leurs cours tout l’été petit à petit. Je faisais partie de la 1ère école.  J’avais besoin 

de vraies vacances pour me reposer, voir mes amis, voyager. J’ai bien profité de mon 

mois de vacances tout en commençant tout de même à lire mes œuvres de 

français/philo le plus tôt possible car il ne faut pas se mentir, ça prend du temps. Durant 

le mois d’août, pour me mettre dans le bain, j’allais à la bibliothèque de ma ville (qui était 

vide donc pas besoin de faire le tour 1000 ans pour trouver une place). En général je 

retrouvais certains étudiants en prépa comme moi et pas mal d’étudiants préparant la 

PACES. C’est une bonne source de motivation que de voir d’autres étudiants travailler 

déjà. J’allais de plus en plus à la bibliothèque durant le mois d’août en commençant par 

3 fois par semaine les deux premières semaines puis 5 à 6 fois les 2 dernières semaines 

avant la rentrée.  

Malheureusement, je n’avais pas fait de plannings, et je revoyais juste les points de 

cours en Maths/ Physique qui me semblaient floues. Cela m’a fait m’éterniser sur 
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Les conseils de Chaïmae pour la PC 

 



certains points et par conséquent je n’ai pas eu le temps de revoir tout ce que je voulais. 

D’où l’intérêt de prendre le temps de faire un bon planning.   

Mes conseils pour les futurs spés  

Avant de vous prendre des vacances, je dirais même 1 à 2 semaines avant la fin des 

cours, commencez déjà à ranger vos classeurs, que tout soit en ordre pour l’année 

prochaine quand vous voudrez relire votre sup.  

Un conseil qui peut sembler futile mais ce serait de pas recycler vos classeurs de sup 

pour la spé en rangeant vos cours de sup dans des pochettes. Vous perdrez du temps en 

spé à feuilleter parmi vos feuilles.  

Profitez bien de vos vacances, revoyez tous les amis que vous n’avez pas eu le temps de 

voir … Mais gardez en tête qu’il faut réviser tout de même et ne tombez pas dans le piège 

de « trop » profiter des vacances et de pas relire sa SUP ! Dites-vous que (beaucoup) 

d’autres le feront et que vous n’avez pas envie ni besoin de prendre du retard. C’est un 

concours, ne l’oubliez pas.  
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