
  

Réviser efficacement ses 
concours: 

Pour un élève en classes préparatoires, les révisions des Concours sont un 
passage obligé, qui peut être éprouvant et mal vécu. Pourtant, il peut 
aussi être fait à plusieurs, dans une ambiance studieuse qui permet un 
travail de synthèse efficace, et qui évite un trop plein de stress. 

Nous proposons donc aux étudiants de passer une semaine en groupe 
dans un environnement calme, sans aucune contrainte matérielle: Le 
logement, les repas, tout est pris en compte. Nous conseillons de créer un 
groupe de 3 à 6 élèves d'une même section, motivés, et visant 
globalement les mêmes Ecoles, ce qui rendra le travail encore plus 
efficace.  

Le déroulement de la semaine, les lieux, les élèves ayant déjà passé une 
semaine chez nous, tous les détails sont donnés ci-après.
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Qui sommes-
nous ?

Nous sommes Frédérique et Franck MOREAU-PERNET, nous tenons une 
maison d'hôtes, La Maison D'Eulalie, située dans un village de basse 
montagne en Isère, près de Chambéry. 

Notre fils, Baptiste, en classes préparatoires 
MPSI/MP* au lycée du Parc à Lyon de 2015 à 
2017, a passé les concours d'entrée aux Grandes 
Ecoles au printemps 2017. Il est actuellement à 
l'Ecole CentraleSupélec à Paris. Il a pu bénéficier 
du calme de notre maison pour réviser entre 
amis ( voir p.7 ). 

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à faire un tour sur 
notre site Web:
http://www.maisondeulalie.com 

http://www.maisondeulalie.com/


  

Les Lieux:
Où ça ?
A 30 minutes de Chambéry, et 40 de Grenoble en 
voiture, entre les massifs de la Chartreuse et de 
Belledonne.

Adresse exacte:
Le Pont de Bens, 38580 La Chapelle du Bard

Accès:
Depuis Lyon, Grenoble, Chambéry, en train: 
descendre en gare de 'Pontcharra-sur-Bréda' et 
nous nous occupons du trajet depuis la gare.

Notre Maison:
Grande maison de famille située sur les 
bords du  'Bens', ruisseau frontière entre 
l'Isère et la Savoie. Le dernier étage entier 
est réservé aux étudiants.

Pontcharra-sur-Bréda



  

Le déroulement de la semaine:
Nous proposons un planning de révisions qui s'est avéré efficace: 
Alterner annales en temps réel, et révisions des leçons/TD classiques. 
On laissera au temps du soir les matières secondaires. La sélection des 

annales, exercices, leçons est laissée au soin des étudiants, selon leurs besoins. Une 
imprimante leur est réservée pour les sujets.

*Ce planning est un exemple de planning, (filière MP) qui a fait ses preuves.
**Les jours sont seulement numérotés, le séjour pouvant commencer n'importe quel 
jour de la semaine, aux besoins des étudiants pendant les pré-concours.

 1 2 3 4 5 6 7

8h-
12h

Annale 1
Maths 1

Annale 2
Physiq. 1

Annale 3
Maths 2

Annale 4
Physiq. 2

Annale 5
Info/SI 1

Annale 6
Maths 3

Annale 7
Physiq. 4

12h-
14h

Pause 
Déjeuner

Pause 
Déjeuner

Pause 
Déjeuner

Pause 
Déjeuner

Pause 
Déjeuner

Pause 
Déjeuner

Pause 
Déjeuner

14h-
14h30

Correction 
Annale 1

Correction 
Annale 2

Correction 
Annale 3

Correction 
Annale 4

Correction 
Annale 5

Correction 
Annale 6

Correction 
Annale 7

14h30
-19h

Physiq. et
Info/SI

Maths et
Phyisque

Maths et
Info/SI

Détente: 
Sport/sortie

Physiq. et
Maths

Physiq. et
Maths

Maths et
Info/SI

19h-
21h

Dîner
repos

Dîner
repos

Dîner
repos

Dîner
repos

Dîner
repos

Dîner
repos

Dîner
repos

21h-
22h

Français Anglais Français Anglais Français Anglais Français



  

Calendrier 2018 par filière:
Les séjours sont efficaces s'ils sont réalisés pendant la période de révisions 
précédant les écrits. 
Selon votre filière, vous trouverez ici les dates possibles pour organiser vos 

révisions. Cela dépend aussi du temps laissé par l'établissement pour réviser. 

BCPST ECE/
ECS

X/
ENS

MP
PC
PSI

CS

Mines/
Ponts

CCP ENS

A/V

G2E

Ecric.

BCE

BCE



  

Témoignages:
“ J'ai travaillé pendant une semaine avec 4 très bons amis de ma 
classe de MP, j'ai pu expérimenter une façon de réviser qui m'a 
bien aidé: 

  ... Quand on a une question, on peut en discuter entre nous et chacun donne son 
point de vue, ce qui aide énormément à comprendre tous les points obscurs qui 
subsistent encore pendant les révisions. […] On se motive les uns les autres pour 
respecter le planning ! “ 

Baptiste MOREAU-PERNET

Sur les 5 amis en MP* à travailler pendant 
1 semaine, les intégrations ont été 
réussies:
- 2 sont à l'Ecole Centrale Paris 
devenue CentraleSupélec.
- 3 ont intégré l'Ecole Polytechnique.



  

Cyril Chambe (Polytechnique)

(Polytechnique)

Comment choisir avec qui réviser ?
Choisir des personnes motivées pour travailler, 
qui ont déjà vécu des expériences ensemble 
pour se concentrer sur le travail, et dans une 
bonne ambiance. 
Idéalement ces personnes ont un niveau assez 
homogène pour faire les mêmes sujets 
d'annales. 



  

Tarifs:

● La semaine de 7 jours ( date de début et de fin à définir 
suivant les préférences et les disponibilités des étudiants 
comme de l'hôte )

● Compris: 8 nuits ( par exemple arrivée le dimanche, révisions 
du lundi au dimanche inclu, départ le lundi d'après ). 
Les repas préparés à la maison, un accès à tous les 
équipements dédiés ( salle de travail privée, imprimante... ). 

.........................................................................   400 € (payable 
en plusieurs fois)



  

Contact:

Pour toute question générale sur le logement, la plupart des informations 
se trouvent sur notre site Web:

http://www.maisondeulalie.com 

Pour les réservations, ou des informations qui concernent spécialement la 
semaine révision, adressez-vous directement à nous:

● Par mail: moreaupernet@orange.fr
● Par téléphone: 06.74.29.33.09

http://www.maisondeulalie.com/
mailto:moreaupernet@orange.fr
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