
Club Lauréats
Qui sommes nous ? 
Le club Lauréats est un rassemblement d'élèves de Terminale qui doit son nom aux vainqueurs des
concours  scolaires :  les  lauréats.  Nous  cherchons  des  élèves  intéressés  par  la  préparation  des
concours  scolaires  (Concours  généraux,  Olympiades,  …).  Nous  organisons  des  séances  de
préparation avec l'aide de professeurs et sur le principe de l'entraide à la préparation entre élèves.
Nous nous occupons également des renseignements et des démarches administratives nécessaires à
la participation. En somme, nous permettons aux élèves intéressés de mettre toute la chance de leurs
côtés pendant l'épreuve !

Des concours scolaires ?

Les concours scolaires sont des épreuves facultatives et même si elles concernent le plus souvent le
programme du lycée,  qui  ne sont pas intégrés dans le parcours classique.  L'intérêt d'y participer
dépend de chaque personne mais on peut les comparer à des compétitions sportifs : certains s'y
préparent  pour  l'expérience  (conditions  d'épreuve,  par  exemple),  d'autres  pour  améliorer  leurs
meilleurs  classements,  d'autres  encore  par  curiosité,  afin  de  découvrir  en  profondeur  la  matière
concernée. Participer (et  éventuellement réussir) un concours scolaire est un bon moyen de faire
ressortir son dossier. Après tout, les meilleurs d'entre nous, Charles Baudelaire, Victor Hugo, Léon
Blum et même Alain Juppé sont lauréats des Concours généraux par exemple. Sans compter que le
même phénomène a lieu pour les Olympiades : beaucoup des grands mathématiciens, physiciens,
chimistes ou bien médecins de nos temps sont passés par les concours pour se faire remarquer.
Sans oublier les récompenses qui se trouvent au bout de l'épreuve pour le lauréat. 

Même s'il s'agit souvent de matières scolaires, le contenu d'un DS ou de l'épreuve du Bac n'a rien à
voir  avec  le  contenu  d'une  épreuve  de  concours.  Les  problèmes  concernés  sont  stimulants  et
demandent, non de la mémorisation, mais de la créativité. Tout comme il ne suffit pas de mémoriser
ses formules ou ses méthodes pour réussir une épreuve de concours, être extrêmement musclé ne
permet pas à un nageur ou un footballeur peu technique de sortir vainqueur. Et après tout, il s'agit de
représenter le lycée en bonne humeur et camaraderie. 

Rejoignez-nous ! 

Tous les élèves de Seconde, Première, Terminale sont invités à participer. Aucun niveau ni expérience
requis : juste un intérêt pour les matières scientifiques...

Les professeurs intéressés par l'encadrement de groupes de préparation sont tout aussi concernés !

Horaires

Le groupe de Terminale se réunit  le  mercredi  de 12h30 à 14h dans la  salle  C116.  Les groupes
d'élèves se préparant  en autonomie auront  accès (tout  au long de la  journée)  à la salle  de Vie
Scolaire lorsqu'elle est disponible (voir avec Mme PAYEN, Alexandre (AE) ou Théophile au foyer...).

Contactez nous !

Pour tout renseignement : appeler le 06 95 87 70 75, écrivez à theophilec@gmail.com
ou demandez à la Vie Scolaire ou au Foyer.  Aussi non, visitez la page Club Lauréats
sur Facebook à : www.facebook.com/page/ClubLaureats .
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