
Conseils de préparation pour la rentrée en ECT1 - Lycée Chopin 

 

- Un avant-goût :  MOOC sur la CPGE économique et les écoles de commerce : https://www.fun-

mooc.fr/courses/course-v1:cpge-economiques+153001+session01/about + un article sur les 

prérequis : https://www.letudiant.fr/lycee/coaching-2020-confinement/article/ce-qu-il-faut-

maitriser-pour-reussir-sa-rentree-en-prepa-economique-et-commerciale.html 

 

- N.B. : Boursier ou non, vous devrez vous acquitter à la rentrée de la CVEC, une cotisation 

qui accompagne votre inscription (obligatoire) à l’université et vous permet en fin de formation 

de retourner à l’université et de valider vos ECTS. Plus d’infos : 

http://www.etudiant.gouv.fr/pid33626-cid130435/vous-acquitter-de-la-cvec-une-demarche-

obligatoire-pour-vous-inscrire-dans-l-enseignement-superieur.html 

- page Middlespot de Ms SCHWAB contenant des informations générales : 

https://middlespot.com/ infoscpge ; Page Poplab pour des éléments plus généraux : 

https://poplab.education/partage/annie-schwab-cpge-ect-81lzdgv9 

 

I. Mathématiques 

Il serait très souhaitable de s'entraîner en faisant des exercices de troisième ici : 

http://www.toupty.com/exercice-math-3eme.html. Trois chapitres sur quatre sont importants : 

1. CALCUL - ARITHMETIQUE 

2. CALCUL LITTERAL 

3. FONCTIONS 

Le chapitre GEOMETRIE n'est pas à regarder. 

II. Economie-droit 

Gardez vos cours de Première et Terminale sous la main.  

III. Anglais 

Bienvenue dans une CPGE ECT de proximité qui vous donnera accès à une poursuite d'études de 

qualité avec du travail et le soutien de vos professeurs. Beaucoup d’étudiants regrettent souvent de 

ne pas avoir assez travaillé au lycée, ou juste avant l’entrée en CPGE. Voici des ressources pour 

donner le maximum de vous-mêmes ! Pour faciliter la transition avec la Terminale, habituez dès à 

présent votre oreille à l'anglais et ses différents accents pour vous entrainer pour les khôlles et 

les oraux des concours à l'aide des ressources suivantes : 

- podcasts : "My Prépa Kholle", English as a Second Language (ESL) 

(http://www.eslpod.com/website/index_new.html) + podcasts radios du monde sur internet + vidéos 

/ podcasts CNN, BBC world, BBC (http://www.bbc.co.uk/radio/, http://www.bbc.co.uk/podcasts), 

Skynews, British Council (http://www.britishcouncil.org/professionals-podcast-english-listening-

downloads-archive.htm), Breaking News English, VOA (voice of America), Ted talks : 

https://www.ted.com; pour tous niveaux : News in levels ; ordinateurs du lycée Chopin : annales 

orales de concours (espace langues → Concours → anglais); paroles de chansons: 

https://fr.lyricstraining.com 
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- les rapports de jury accessibles sur les sites internet des banques de concours (ÉCRICOME / 

BCE) + sites internet "My Prépa-Khôlle" (http://eman.free.fr/prepa-colle/), anglaiscpge.free.fr : 

format des épreuves et des attentes du jury, erreurs de langue à éviter (il serait judicieux de 

recopier les fautes de langue à ne pas faire, mots à ne pas confondre …) + Major Prépa : 

http://major-prepa.com (conseils, bonnes copies, astuces, infos concours …) 

- impératif : suivre l’actualité dès l’été ; apprenez des choses sur le monde anglophone, familiarisez-

vous aussi avec la presse anglophone (et francophone), par exemple en « Likant » les pages 

Facebook de ces publications / médias : 

États-Unis 

The New York Times (www.nytimes.com) 

Los Angeles Times (www.latimes.com) 

Newsweek magazine (www.newsweek.com) 

Time magazine (http://time.com) 

CNN (http://edition.cnn.com) 

Sites internet  

- sur l’actualité : http://www.wired.com 

http://www.ted.com/talks/browse 

http://goodnoows.com/; 

http://www.newsinlevels.com/# 

http://www.newseum.org/todaysfrontpages/?tf

p_display=gallery; suivre l’actualité de la 

journée : https://theweek.com; 

https://www.instagram.com/nowyouknow_news/

https://www.bbc.com/news/av/10462520/one-

minute-world-news; 

https://edition.cnn.com/world 

http://www.reuters.tv/v/PI8R/2019/09/09

/ireland-warns-no-backstop-equals-no-deal-

brexit 

https://www.aljazeera.com/video/ 

https://www.speakeasy-news.com 

 

- autre : http://www.learn-english-

today.com/news/news.html,http://www.english-

online.at/a-z-topic-index.htm; chaines Youtube : 

http://languagelearningbase.com/91822/10-

awesome-channels-to-learn-english-on-youtube; 

reprendre les bases : 

https://www.youtube.com/user/LesTutosdeHuito/

videos 

Royaume-Uni 

The Times (www.timesonline.co.uk) 

The Economist (www.economist.com) 

The Guardian (www.guardian.co.uk) 

BBC (www.bbc.co.uk), BBC Learning English 

- ma page Padlet pour apprendre du vocabulaire et déjouer les pièges de la langue : 

https://padlet.com/schwabchopin/1j8rjzawx137  

 

- Regardez des films en VO, et prenez plaisir à côtoyer / utiliser l'anglais au quotidien (et soyez 

curieux), les matières littéraires font souvent la différence aux concours ! 

 

- aide à la prononciation (nous la reverrons en début d’année) : 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/

http://languagelearningbase.com/92119/best-apps-to-improve-your-pronunciation; ma page 

Padlet : https://padlet.com/schwabchopin/agmkv3qrmtf8 

- cours et exercices en ligne : https://www.woodwardenglish.com/english-courses/; 

https://learningapps.org; https://www.anglaisfacile.com; https://quizlet.com/latest 

 

MATERIEL POUR LA RENTREE : - Un classeur à pochettes plastifiées de format A4 (pour 

éviter de perdre les polycopiés recto-verso qui seront notre base de travail)/ pour les étudiants 

équipés d’un ordinateur portable : je vous enverrai le cours dématérialisé. 

- un bon dictionnaire bilingue (Robert et Collins) pour vérifier un mot ou apprendre des mots ! En 

ligne : http://www.wordreference.com/fr/ ou Lexilogos / vocabulaire en contexte : Linguee. 
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- Un livre de grammaire (ex. M. Swan, L’Anglais de A à Z, Hatier, ou J. Marcelin, The Grammar 

Guide spécial examens et concours de chez Nathan, ou S. Berland-Delépine, Grammaire anglaise de 

l’étudiant) si vous avez besoin de revoir les bases cet été. + http://www.e-anglais.com ou 

duolingo.com + des applications pour travailler l’anglais :  

http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/05/29/cinq-applications-pour-ameliorer-son-

anglais_5135616_4401467.html 

 

- Faites des fiches (/ cartes mentales : https://www.matchware.com/fr/logiciel-educatif-de-

mind-mapping) avec les verbes irréguliers, et commencez un cahier de vocabulaire personnel. 

Revoir le vocabulaire de base : http://www.languageguide.org/anglais/. Apprenez 20 mots 

nouveaux par semaine. (Testez-vous ! https://www.merriam-webster.com/word-games/vocabulary-

quiz) 

 

- remédier aux fautes d’orthographe en français (utile pour la traduction) : 

http://www.cristinacabal.com/?p=6311; en français : 99 dessins pour ne plus faire de fautes 

(https://www.youtube.com/watch?v=5ZPUi4xEe6k) / Bescherelle / Bled                        

 

→ Rien ne remplace les fiches personnelles… 

 

No pain no gain… Break a leg for the Baccalaureate, have a nice holiday, and see you soon! Write 

to me before September if you have any questions! 

 

Yours truly, Ms. SCHWAB 

(schwabchopin@gmail.com). 
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