L2 préparation concours des grandes écoles d’ingénieurs
Présentation du cours (2018-2019)

Calendrier :
12 séances du mercredi 23 janvier au mercredi 10 avril 2019
Nature du travail :
- Elle est dictée par l’épreuve d’admission du concours de la filière universitaire française de l’Ecole
Polytechnique.
- cf. rapport du jury dans la brochure.
- épreuve d’une durée totale de 50 minutes
o Préparation : 30 minutes :
✓ Visionnage à volonté d’une vidéo d’une durée comprise entre 4 et 6 minutes
(journaux télévisés, documentaire, débat, vlog…) sur des sujets d’actualité politique,
économique, culturelle, scientifique…
✓ Préparation d’une introduction contextualisante, d’un compte-rendu restituant les
grandes lignes du document vidéo, d’un commentaire de la vidéo étayé sur des
exemples précis et d’une conclusion
o Oral : 20 minutes :
✓ 10 minutes pour la présentation de la vidéo
✓ 10 minutes pour un entretien avec le jury (questions sur la prestation et / ou plus
larges)
L’épreuve cherche à vérifier « la compréhension du document, la culture générale du candidat ainsi
que la précision de la langue et la capacité à communiquer avec un interlocuteur de façon claire et
intelligible ».

Le travail va donc s’ordonner selon les exigences exprimées par le jury dans son rapport. Il prendra
appui sur des vidéos du format approprié et à travers les différents chapitres de la brochure il
cherchera :

Au plan méthodologique :
-

À affiner les aptitudes à la compréhension de l’oral
À développer les qualités de synthèse pour l’élaboration des résumés des extraits
À acquérir l’aptitude à problématiser un document afin d’en élaborer un plan de
commentaire

-

À acquérir des connaissances pour nourrir d’arguments et idées précis les commentaires des
vidéos

-

À apprendre à construire des introductions qui contextualisent les sujets des vidéos et des
conclusions qui synthétisent la réflexion tout en proposant des pistes de réflexion ultérieure.

Au plan linguistique :
-

À acquérir le lexique nécessaire à la description des vidéos, leur résumé et leur commenaire
À acquérir le lexique spécifique aux thématiques traitées
À renforcer les connaissances grammaticales par des rappels ponctuels sur des faits de
langue importants selon les besoins des étudiants et les exercices
À affiner les qualités communicationnelles

Evaluation:

A. Travail en cours de semestre : 40%
-

DS1 vocabulaire en 30 minutes : le 13 février. 10% = 10 points
DS2 en 1h30 : introduction et résumé d’une vidéo de deux minutes : le 6 mars. 10 % = 10
points
Une colle en bi ou trinôme en classe sur un extrait de longueur normale (4-6’) 20% = 20
points : calendrier établi en cours.

B. Examen final : 60%
DS 3 (final) en 2 heures : introduction, résumé, transition (problématique et plan général de
commentaire) et plan de commentaire détaillé pour une vidéo de durée normale : 10 avril
C. Seconde session :
- Pour les étudiants ayant une note de première session strictement inférieure à 50 et qui
n’aurait pas été compensée.
- Epreuve de rattrapage : un oral avec trente minutes de préparation pour présenter une
introduction et un résumé d’une vidéo de longueur normale. Il aura lieu aux dates officielles
d’examens, entre le 18 et le 24 juin 2019 (date précisée ultérieurement).
3 modes de calcul :
-

On calcule sur 100 la note de rattrapage. Si supérieure à la note de session 1 elle s’y
substitue.
On calcule sur 50 la note de rattrapage. On lui ajoute la note de contrôle continu sur 50. Si
l’addition est supérieure à la note de session 1 elle s’y substitue.

-

Si aucun des deux calculs précédents n’est plus favorable, l’étudiant(e) conserve le bénéfice
de la note de session 1.

Quelques règles :

-

Ponctualité nécessaire et obligatoire : si retard de plus de 3 minutes : attendre la pause
Assiduité obligatoire : à compter de la seconde absence : évaluation sur le devoir final
seulement
Nécessité de faire les préparations demandées d’un cours à l’autre, seule condition du succès
pour des épreuves très codifiées et exigeantes.

