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INTRODUCTION 
 
 
Ce programme préparatoire d’une durée de 9 semaines se déroulera du  19 janvier au  20 mars 2015. Il est 
destiné aux élèves EV2 (élèves internationaux recrutés par le concours voie 2). Cette année, l’Ecole 
accueillera dans ce programme 50 élèves de différentes nationalités : Brésilenne (18), Cambodgienne (2), 
Chilienne (2), Chinoise (16), Espagnole (2),  Indienne (1), Russe (4), Vietnamienne (5). 
 
 
En venant étudier à l’Ecole Polytechnique, vous devez apprendre le français mais aussi vous adapter à une 
nouvelle culture, à un nouvel environnement et à de nouvelles méthodes de travail. Ce programme a pour 
vocation de vous donner les outils nécessaires à une bonne poursuite de votre scolarité.  
 
 
Les objectifs du programme sont les suivants : 
 

! Développement et renforcement des compétences dans la langue française 
! Aide à l’intégration (à la culture française et à l’Ecole) 
! Initiation aux méthodes d’enseignement « à la française » et aide à une meilleure 

appréhension des mathématiques et de la physique 
! Apprentissage de méthodologies et savoir-faire indispensables à votre réussite à l’Ecole 

 
UNE BONNE MAITRISE DU FRANCAIS EST UN ATOUT ESSENTIEL POUR LA SCOLARITE A L'ECOLE 
POLYTECHNIQUE. 
 
L’apprentissage du français est primordial : une aisance à la fois en expression écrite et en expression 
orale permet une meilleure compréhension des cours, un échange facile avec les autres élèves, les 
professeurs, l’encadrement de la promotion et l’administration.  
 

 
De plus, pour  ETRE ADMIS DEFINITIVEMENT DANS LE CYCLE POLYTECHNICIEN, vous devez obtenir 
un niveau minimal au TCF  (Test de Connaissance du Français) que vous passerez  le jeudi 9  avril 2015 
 
L'objectif qui vous est demandé en fin de formation préparatoire est d’atteindre un  score minimum de 
350 à chaque épreuve du TCF. 
 
 
La formation préparatoire permet une relation privilégiée entre élèves, professeurs, encadrement militaire et 
administration. Les liens que vous aurez créés avec les différents intervenants et les autres élèves durant la 
formation préparatoire seront une aide pour la suite de votre scolarité. 
 
 
ORGANISATION DE LA FORMATION PREPARATOIRE 
 
 
Du 19 janvier au  30 janvier 2015: cette période est réservée à l'apprentissage et au perfectionnement du 
français.  Vous bénéficierez également de cours de sport. 



 

  

 
Du 2 février au 20 mars 2015: tous les matins, vous continuez à vous perfectionner en français. Vous aurez 
toujours des cours de sport deux après-midis par semaine. 
En parallèle débutent les cours scientifiques: ils comportent deux cours de mathématiques et un cours de 
physique. 
 

 
Samedi 21 mars : journée de parrainage par l’AX (Anciens de l’X) 

 
Du 21 mars au soir  au 30 mars au matin:     VACANCES   
 
 
 
Lundi 30 mars 2015, début du tronc commun: Les élèves français (issus des classes préparatoires et des 
universités françaises) et les autres élèves internationaux EV1 (élèves internationaux recrutés après une 
classe préparatoire) et EV2 francophones reviennent sur le campus et se joignent à vous. Des formalités 
administratives et la distribution des polycopiés ont lieu les 2 premiers jours. 
 
Ensuite, l'Ecole et les différentes matières enseignées vous sont présentées, les cours commencent. 
 

le TCF a lieu le jeudi 9 avril 2015. 
 

 
Vendredi 3 juillet au soir: fin du tronc commun. 
 
 

Les élèves français ont tous suivi une préparation spécifique qui n'est pas la vôtre 
Vous avez des qualités différentes, 

 
 

Une autre culture, une autre façon de travailler, une autre préparation scientifique. Ceci vous permet en 
général une adaptation facile aux méthodes françaises. Toutefois, il se peut que votre adaptation prenne du 
temps : n’hésitez pas à prendre conseils auprès des personnes que vous aurez rencontrées lors de la 
formation préparatoire, mais également auprès de  

• la scolarité Rouge : Virgine Dufour et Jean Souphanplixa  
• Bureau tutorat : Linda Guével 
• Responsable de la formation préparatoire : Pascale Harinck 
• le directeur des études: Joaquim Nassar 
• l’adjoint au directeur des études : Jean-Baptiste Bordes 

 
DESCRIPTION  ET OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
 
 

TOUS LES COURS SONT OBLIGATOIRES 
 

Les autorisations d'absences sont à demander par mail à Pascale Harinck 
(pascale.harinck@polytechnique.edu).  En cas d'absence imprévue, prévenir Linda Guével 
(linda.guevel@polytechnique.edu) et   le(s) professeur(s)  concerné(s). 
 
 
 



 

  

Pour ce programme intensif, les contenus et les objectifs pédagogiques seront les suivants : 
 
I. COURS DE FRANCAIS. 
 
Au début de la formation, l’équipe des professeurs de français organisera un test d’évaluation de vos 
connaissances du français afin de vous répartir en quatre groupes de niveau. Ce test comprendra une partie 
écrite et un entretien oral d’une dizaine de minutes. L’autre objectif de cet entretien sera de mettre en place un 
accueil individualisé et de faire plus amplement connaissance avec chaque élève. 
 
Les cours de français comprendront: 
 

1. Révision et approfondissement des mécanismes grammaticaux et du vocabulaire 
Les objectifs sont de développer les quatre compétences : compréhension écrite et compréhension orale, 
expression orale et expression écrite (lexique, syntaxe, mécanismes grammaticaux). 
 
Tous les cours mettront l’accent sur la communication orale. 

 
2. Préparation régulière au TCF 
Chaque semaine, le vendredi matin sera consacré à une préparation au TCF avec entrainement à l'examen. 
 
4. Langage scientifique 
Etude approfondie du lexique scientifique nécessaire à une bonne compréhension des cours de l’école. 
Il ne s'agit pas de cours de mathématiques et/ou physique. L'objectif est d'étudier l'utilisation particulière du 
langage français dans les raisonnements scientifiques. 
 
5. Langage économique 
Cours de français de spécialité axé sur le langage économique et visant à préparer au mieux au cours 
d’économie du Tronc Commun. 
 
A travers votre étude du français, vous aborderez divers aspects de la vie quotidienne, de la culture et de la 
société française. Vous découvrirez la diversité et la richesse culturelle de la France et plus particulièrement: 

 
• Renforcement des connaissances générales sur la France (société, institutions, histoire, géographie, 

coutumes…) 
• Familiarisation avec les formes multiples de la culture française (vie quotidienne, architecture, 

peinture, littérature, cinéma, humour….) 
• Travail sur l’actualité . 
• Travail sur les codes culturels (art de prendre la parole, de couper la parole, sous-entendus…) 

 
Vous aurez à fournir un travail personnel à la fois oral et écrit  en dehors des cours. Les cours de français 

vous permettront de perfectionner  
! la gestion de votre travail individuel, 
! l'utilisation de la bibliothèque,  
! la prise de paroles, poser des questions, 
!  les prises de notes,  
! l'élaboration d'un plan  (introduction, développement, conclusion) 
! l'art du débat, 
!  l'aisance à s'orienter et à se déplacer dans un nouvel environnement, 
! la présentation d’une copie. 

 



 

  

IV. SPORTS 

Le sport est un enseignement important de l'Ecole polytechnique. Outre tous les bénéfices apportés par cette 
activité, le sport permet une meilleure intégration.  

Les cours de sport sont également obligatoires. Ils ont lieu deux fois par semaine dès la deuxième semaine de 
la formation: 

Vendredi après-midi. Différents sports-vous sont proposés et présentés. On vous demandera de choisir 
parmi une quinzaine de disciplines sportives, votre choix conditionnera votre affectation à partir du Tronc 
commun  au sein d’une section sportive. 

Mardi après-midi. Vous pratiquerez le sport soit de 13h30 à 15h30, soit de 15h45 à 17h45 avec les élèves en 
2eme année à l'Ecole polytechnique (promotion X13). Pendant ces cours, vous rencontrerez donc de 
nombreux français avec qui vous pourrez partager peut-être d'autres activités, une soirée ou un déjeuner. 

L’association des élèves (appelée la KES) vous proposera des activités vous permettant de rencontrer 
des élèves français. N’hésitez pas à y participer, c’est en utilisant le français dans des situations de la vie 
courante que vous le perfectionnerez. 

 
V. COURS SCIENTIFIQUES 
 
Les cours scientifiques ont pour objectif la préparation aux cours du Tronc Commun par 
 

• leur contenu : rappels de cours, exercices d'application, rédaction de devoirs 
• le langage français : maniement du lexique scientifique, rédaction écrite de solutions d'exercices. 
• les  méthodes de travail: comment travailler son cours à partir de transparents d'amphis, des 

exercices vus en travaux dirigés, appelés petites classes (PC) à l'Ecole polytechnique. 
 
En petits groupes, vous vous entrainerez à prendre la parole, poser des questions, passer au tableau pour 
expliquer votre solution à vos camarades.  
 
La première semaine de février, un test  dans chaque spécialité est organisé afin de vous répartir  en 3 
groupes selon vos compétences. 
 
1/ Physique : 5 cours en amphi de 1H et 5 petites classes de 1h30 ou 3h en 3 groupes de travaux dirigés. 
Les cours de  physique consistent en une introduction au cours de mécanique quantique du tronc commun. 
 
Les documents relatifs à ce cours sont disponibles sur  
 
http://www.enseignement.polytechnique.fr/local/profs/physique/Arnd.Specka/FormPrep/ 
 
Accessible qu'à partir de l'intranet, par exemple en passant par le proxy cache.polytechnique.fr port:8080.) 
Programme. Ondes en une et en trois dimensions, formulation complexe, ondes planes, ondes sphériques, 
principe de superposition, ondes électromagnétiques, propagation, équation d'onde, vitesse de phase, vitesse 
de groupe, relation de dispersion, paquet d'onde gaussien, transformation de Fourier, interférence, dualité 
onde-matière, ondes de matière, fentes de Young, équation de Schrödinger libre, interprétation probabiliste, 
principe d'incertitude, état quantique, particule dans un puits de potentiel, opérateurs quantiques, fonction 
d'onde, applications de la mécanique quantique. 



 

  

 
 
2/ Mathématiques: 6 cours-TD intégrés de 3h00 sur les thèmes  « algèbre et analyse  
Fonctionnelle ».  
 
Les fiches des cours étudiés et les feuilles d'exercices sont disponibles sur  
 

http://www.math.polytechnique.fr/~harinck/formationEV2.html 
 

Programme. Algèbre linéaire (endomorphismes, image, noyau, rang, matrices, dualité, 
valeurs propres, vecteurs propres, diagonalisation, polynôme caractéristique et minimal), espaces euclidiens 
et hermitiens (produit scalaire, base orthonormée), topologie d'un espace vectoriel normé, intégration 
(Convergence d'intégrales et calcul. Intégrales dépendant d'un paramètre: énoncés et utilisations des 
théorèmes de Lebesgue dans le cadre  des fonctions continues par morceaux). 
 
  
3/ Mathématiques Appliquées : 6 cours-TD intégrés de 3h00 sur les thèmes  « analyse et probabilités ».  
 
                   Les fiches des cours étudiés et les feuilles d'exercices sont disponibles sur  
 

http://www.cmap.polytechnique.fr/~lefebvre/semestreEV2.htm 
 

Programme. Langage ensembliste (applications, image directe et réciproque, dénombrement), topologie 
sur R (suites, valeur d'adhérence, suites de Cauchy, ensemble ouvert, fermé, compact, fonction continue 
et uniformément continue), fonctions d'une variable réelle (fonctions usuelles, dérivée, développements 
limités), série numérique, suites et séries de fonctions, séries entières équations différentielles du premier 
ordre et du deuxième ordre à coefficients constants fonctions de plusieurs variables. 

 
           Un polycopié regroupant des rappels mathématiques disponibles sur la page 
 
           http://www.math.polytechnique.fr/~harinck/RappelsMathematiques.html 
 
           Vous sera distribué le 2 février lors des tests de mathématiques 
 
 
 

Toute l'équipe de la formation préparatoire espère ainsi vous assurer une intégration chaleureuse et de 
qualité afin de vous aider à vous adapter au mieux et à débuter vos études à l’Ecole polytechnique dans les 
meilleures conditions. 
 
 
 

                       Pour le Comité de Pilotage 
                               Pascale Harinck 
  

 
 
 



 

  

                    

 
 

 
 

     



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

   



 

  

 
 
 
 
 

 
 


