
PCSI2 — Mode d’emploi

Assiduité

Présence à tous les cours, TD, TP, DS et interrogations (!! colles "")

Toute absence doit être motivée : certificat médical, convocation à la journée citoyenne, événement familial
grave, passage du permis de conduire (une seule fois, SVP).

Ponctualité

Le premier cours du matin commence à 8 heures précises, le deuxième à 10 heures 10 ; le premier cours de
l’après-midi commence à 13 heures 15.

Régularité

Vous devez fournir, dans chacune des disciplines enseignées, un e!ort régulier.

• chercher et rédiger au moins un exercice chaque soir.

• rendre chaque devoir !! à la maison "" ; il y en aura dix (au plus) pendant l’année ; l’accent sera mis sur
la présentation (propreté, langage correct) et la qualité de la rédaction (rigueur, sobriété).

• en début d’année, vous pourrez ne rédiger qu’une partie de chaque devoir, mais cette partie devra
augmenter en cours d’année.

Attitude en cours

La classe regroupe 48 étudiants ; donc tout bavardage est interdit. Si vous souhaitez obtenir un éclaircis-
sement, ou apporter une remarque, levez la main, vous aurez votre tour de parole.

Bavarder en cours a une conséquence immédiate : l’étudiant(e) quitte le cours, en prenant au passage un
travail à e!ectuer, qui devra être présenté au cours suivant.

Est-il nécessaire de rappeler que les téléphones mobiles doivent être éteints pendant les cours, TD, TP, DS
et colles ?

Attitude en TD

Vous pouvez travailler à deux sur un exercice, échanger des idées, mais discrètement.

Vous êtes invités à participer activement, par exemple en proposant d’aller au tableau pour présenter votre
solution.

Devoirs surveillés

Les DS sont l’élément principal de l’évaluation. Les remarques faites plus haut au sujet des DM restent
valables pour les DS ; plus précisément :

• rédigez chaque exercice (ou partie) sur un copie séparée (plusieurs, au besoin)

• écrivez à l’encre noire ou bleue impérativement ; pas d’encre rouge ou verte ou autre couleur fantaisiste,
pas de crayon (même pour les figures) ; n’abusez pas du tippex

• numérotez les copies de 1/n à n/n, où n est le nombre de copies que vous rendez ; n’agrafez pas les
feuilles

• vous pouvez utiliser des feuilles simples, mais vous devez utiliser au moins une copie double qui fera
o"ce de !! chemise "" pour contenir le reste

• apposez votre nom sur chaque copie

• encadrez clairement les résultats

Autres points

Vous pouvez m’envoyer des courriers électroniques à l’adresse bruno@enix.org ; je relève ma bôıte
régulièrement. Je réponds en général dans les heures qui suivent. . .

Le site Web http://bruno.maitresdumonde.com/pcsi2/ contient le Cahier de textes, les programmes
de colle, des sujets des années antérieures, ainsi que quelques supports de cours, et beaucoup de feuilles
d’exercices (avec les corrigés, pour certaines).
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