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Programme de travail personnel sur une semaine type - PSI
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
- Travailler un
- Synthétiser le cours - Travailler un
- Synthétiser le cours Si DS le lendemain :
Apprendre le cours et
exercice du TD en
en fiches (1/2h)
exercice du TD (1/2h) (1/2h)
revoir les TD,
s’entraîner sur les
Relire
le
dernier
Relire
le
dernier
questions de cours (2h)
cours
(1/2h)
exemples
des
cours
Physique-Chimie
- Relire le dernier
cours (1/4h)
cours (1/4h)
et les copies du
cours (1/4h)
précédent DS
Si colle dans la journée : refaire/terminer l’exercice donné puis ranger ce travail en prévision de la préparation aux oraux.
Si DL à faire, prévoir deux
Travailler cours 1h30. Travailler cours et TD Travailler cours 1h 30 Travailler cours 1h.
Si DS le lendemain :
heures. Si DS le samedi
Préparer TD
2h
Réfléchir au DL
revoir les TD,
suivant, prévoir de travailler
exemples des cours
cours, TD, relire corrections
des sujets déjà donnés sur le
et relire essentiels,
même thème. Dans tous les
relire
ses
copies
de
Mathématique
cas, prévoir de travailler le
DL avec la
cours minimum 1h
corrections (3h)
Si colle: la veille, relire le programme de colle et refaire les points en gras, se réciter les énoncés des principales définitions et propriétés et le soir même,
commencer son cahier de colle (1/2h) et si besoin poser des questions le lendemain. Si DS le samedi, anticiper le travail dès le dimanche précédent pour poser
des questions dans la semaine.
Prévoir 2 heures sur le week end :
Apprendre le cours (40 En début de
Commencer à
min), Relire fiches.
cours :Poser les
préparer le travail à Classer les documents dans un classeur
Relire le cours. Faire une fiche reprenant les points
Refaire le dernier bilan questions sur les
rendre le lundi
principaux et les relations à connaître.
et apprendre les
points non compris.
Refaire les TD. Faire aussi les applications
relations.
Le soir : relire le cours
numériques. Noter les questions à poser sur les points
SII
posant problème.
et commencer à
l'apprendre (30 min)
Si colle: la veille, revoir les fiches de cours et refaire les derniers TD, (prévoir 1 heure).

Pour aller plus loin : telecharger depuis le site de l’UPSTI les sujets correspondant aux concours visé (plutôt les sujets après 2015) et les traiter partiellement ou en totalité et me transmettre
votre travail pour correction. Vous pouvez également reprendre les TD du cahier de texte de l'an passé qui sont différents en grande partie de ceux traités cette année.

Prévoir deux heures: Effectuer résumés
facultatifs. s’entraîner sur citations pour
dissertation (à repérer soi-même). Relire
cours. Apprendre citations. Relire les œuvres,
inlassablement. Lire la presse : au moins un
ou deux articles par jour.

Français Philo

Anglais

ficher une fiche de
travailler le
lire un article de
faire les exercices
revoir la méthodologie Regarder un épisode d'une série en VO ou
grammaire du fichier vocabulaire : faire des presse de votre choix. correspondant à la
de l'épreuve si DS le une courte video sur Youtube sur un thème de
(15mn)
phrases avec certains (15mn)
fiche travaillée le lundi samedi + mots de
prédilection.(avoir un carnet à dispotion dans
mots de la plus
(en utilisant le fichier liaison et verbes
lequel vous notez les expressions ou mots
récente fiche de
English Grammar in irréguliers (15 à
non connus) / Relire les fiches de vocabulaire.
vocabulaire) (15mn)
Use ou les QR
30mn)
Codes) (15 à 30mn)
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