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L’incontournable Mot Du Prez’  

 

 
Enfin… ! Ton jour de gloire est arrivé jeune petit terminale, aujourd’hui tu vas devenir 

un homme, ou pas... Mais en tout cas, tu es sur la bonne voie. Cependant, je ne te cache pas que 
ton séjour à La Prépa des INP, anciennement appelée CPP, sera rude, chargé en émotions fortes 
et épuisant ! 
Eh oui, il en faut du courage pour enchainer 30H (40H selon les autorités locales) de cours par 
semaine et des soirées scandaleusement inoubliables. 
 
« Ah bon ?! Des soirées ? Mais organisées par qui ? » Eh ben, par nous, le BDE (Bureau des 
Étudiants), ou plus communément appelé Cercle Des Élèves du CPP. Cette année, le cercle 
s’appelle « La Retouch ™ »  (RIP La Kroch’) 

 
Heureusement tu seras, pour ton plus grand plaisir, soutenu par des profs géniaux et plongé 
dans une super ambiance générale (mais n’oublie pas que tu es seras en prépa ! Si, si j’te jure !) 
Hey Oh !! Ne t’emballe pas trop ! 
Désolé de t’arracher de ton rêve utopique pour te (re)plonger dans la dure réalité de ta vie de 
Terminale (Oui oui tu es encore lycéen ! Ha ! Ha ! Ha ! ), mais tes préoccupations sont toutes 
autres.  Avant de te projeter dans cet idyllique avenir qui t’attend, n’oublie pas de réviser pour 
ton bac. 
 
Au fait, rappelle-moi pourquoi tu es là ? Ah oui, l’entretien… Le fameux entretien qui vous fait 
tant trembler. Que dire de plus ? Courage ! Courage ! 
En attendant, détends-toi et lis la suite ! 
Et si t’as d’autres questions, les CPPistes sont là pour ça. 
En espérant te revoir à la rentrée, bon entretien.      
 
 
          

                                                        Jordan, Le Préz’ 
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Les profils types du CPPiste 

 
Bien que chaque personne ait un caractère et une personnalité unique en son genre, qu’elle 
vienne du Nord, du Sud, de l’étranger ou même de Haute-Savoie ou de Gap… Je vais quand même 
essayer de te décrire les différents profils que tu pourras rencontrer dans ta vie de CPPiste : 
 
 
Le Major : il est celui ou celle que tu ne pourras jamais rattraper ou égaler tant il réfléchit vite et 
trouve la réponse d’un problème en moins de 15 secondes. Il accumule les meilleures notes (18, 
19, 20, 21 ou 22/20) et est telle une brillante étoile filante au cœur de la nuit… touchant non ? 
Mais c’est également une personne cultivée, modeste et surtout attentive, qui n’hésite pas à 
t’expliquer quelque chose que tu n’as pas compris.  
 
 
Les normaux (ou classiques) : A ne pas confondre avec les étudiants de l’ENS, les normaux 
désignent les 70% des élèves du CPP qui ne sont ni HN, ni Major, et qui travaillent normalement 
ou dur pour suivre le rythme et s’en sortir du mieux qu’ils le peuvent. Parfois tristes et 
découragés, ils s’apercevront, tôt ou tard, que les efforts portent toujours leurs fruits.   
 
 
Les artistes et sportifs  HN : Souvent critiqués à cause de leur emploi du temps de rêve et  leurs 
séances de massages gratos, ils sont en fait des personnes formidables et sont l’exemple même 
de la diversité culturelle du CPP. On distingue deux catégories de HN :  
 
 Les SHN : Sportifs souvent aux corps d’Apollon ou aux muscles aiguisés qui sont toujours en 
forme et pleins d’humour.  
 
 Les Artistes : Artistes qui te font rêver par l’harmonie, la douceur, la sérénité, et j’en passe, qu’ils 
dégagent lorsqu’ils jouent de leurs instruments ou lorsqu’ils font une démonstration de danse 
devant toi.  Tu auras droit en plus à un concert en milieu d’année.  
 
 
Le Geek : Personnalité plus ou moins représentée selon les promos, il ne parle souvent que 
d’informatique ou jeux vidéo en tout genre (resident evil, counter strike, aion, wow….). Lors des 
TP d’informatique, qui pointeront leur nez au mois de mars, il parlera un langage que tu ne 
comprendras pas mais qui te fera beaucoup rire car rempli d’éventuels sous-entendus du genre 
« je n’ai pas 48 bits à disposition » ou bien « mets tes bouls dans ton string et fais une boucle 
for...».  
 
 
Les dormeurs : Ne supportant pas de se lever tôt le matin, le dormeur décide souvent de finir sa 
nuit dans l’amphi lors des cours du matin. Au fil de l’année, il perfectionne sa technique afin de 
ne pas se faire repérer par les profs. Cependant, il reste mystérieusement attentif à ce qui se 
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passe autour de lui et peut se réveiller à tout moment. Tu finiras peut-être par l’imiter, surtout le 
vendredi après-midi.  
 
 
Les désillusionnés : Cette catégorie regroupe les personnes qui ont abandonné le CPP au tout 
début ou en cours de route et qui se sont réorientés. Ce sont des personnes qui ont réalisé que 
cette voie n’était pas pour eux. Souvent forts sympathiques, ils ont su trouver leur bonheur dans 
une autre filière. 
 
 
Les « Autres » : Comme je l’ai déjà dit, cette liste est non exhaustive. Les « autres », ce sont tous 
les autres CPPistes dont la dose d’originalité n’a pas pu être répertoriée car il faudrait faire une 
trop longue liste. On y trouve « les bringueurs »,  « les humoristes », « les bizarres », bref tous les 
CPPistes imaginables qui rendent notre prépa tout simplement UNIQUE !! 
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La semaine type du CPPiste qu’un jour (peut-être) tu seras !! 

 
Toujours partant ? Je vais maintenant te détailler la semaine d’un CPPiste.  
 
Samedi et dimanche : Enfin le week-end !!! A toi la grasse mat’, fini le réveil à 6h30, tu peux, 
pendant ces deux jours, te coucher et te lever à n’importe quelle heure de la journée ! Mais une 
question demeure cruciale… Comment occuper ces jours sacrés ?!?!? (Sortie entre potes en 
boite, bar, cinéma, ski, shopping). Et oui ! Tandis que certains sont rentrés chez eux pour voir 
leur famille (enfin surtout pour faire laver leur linge par papa maman), d’autres révisent, et 
d’autres prennent du bon temps. Seulement, ne t’inquiète pas, tes professeurs sont aux doux 
soins avec toi et ont pensé à tout, en te réservant tout un arsenal de travail (DM, exos à finir, 
cours à réviser). N’oublie pas ! Il y a aussi les supers minitests de David le dimanche matin pour 
t’aider à réviser.  

 
Et dimanche soir arrive… Oh non, il faut déjà rentrer sur Grenoble !!! A ce moment-là, tu es tiraillé 
par deux sentiments profonds : d’un côté, ai-je bien 
révisé mon DS du vendredi ? Et de l’autre, par la grande 
joie de revoir tes amis et leurs petits yeux du lundi 
matin. Tu décides donc de réviser un bon coup et puis 
au bout de quelques minutes, voilà que tu t’endors, en 
espérant que tes révisions du soir suffiront. Courage 
jeune CPPiste ! 
 
 

Lundi : DRIIIIIIIIIIIINNNNG !! Hein ? Que ? Quoi ? Et non 
ce n’est pas ton portable qui sonne, mais ton réveil pour te dire : « Lève-toi gros(se) 
paresseux(se) !! Il est temps d’aller en cours, affronter les maths et la physique du matin, ainsi 
que les ateliers (2 fois 2h) de maths/physique ou chimie l’aprèm’. Les ateliers (ou soutiens) sont 
des séances au cours desquelles différents exercices te sont proposés et où les profs sont là pour 
répondre à toutes tes questions qu’elles soient farfelues ou pointilleuses. Un conseil, n’hésite pas 
à revenir sur une notion non acquise ou même sur un pan du cours, ils sont là pour ça.  
 
Bref, tu arrives en cours, pas encore tout à fait réveillé, et tu as la joie de découvrir que tu passes 
(ou pas) en colle de physique ou chimie l’après-midi… Et là…c’est le drame !!! Quoi ? Je n’ai pas 

révisé !! Comment je vais faire ?!?  Relax… Ces colles ne sont pas notées, les profs te demanderont 
de faire un exercice au tableau et regarderont ta manière de raisonner. Ils  t’expliqueront ce que 
tu n’as pas compris et t’aideront à gagner du temps sur ta réflexion et rédaction. Seulement ne 
les déçois pas trop quand même sinon… 
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Mardi : Il s’agit souvent d’une journée banale, la routine quoi ! Cours et TD de maths/physique le 
matin, TD de chimie l’après-midi, voire LV2 pour certains. Mais surtout, il y a la communication, 
genre séance de thérapie de groupe (non j’déconne !), où tu vas pouvoir faire toutes sortes 
d’activités orales ou physiques pour te relaxer, comprendre les autres et prendre confiance à 
l’oral.  
 
 
Mercredi : Voilà un des plus beaux jours de la semaine. En général, c’est la journée des cours les 
plus relax dont le français où tu parleras des sujets d’actualités avec….ton voisin. Ensuite vient la 
LV2 avec un professeur d’italien (Fabricio Leo) ou d’espagnol (Emilio Blasco) hors du commun, 
qui te feront oublier tous tes tracas quotidiens et qui t’aéreront le cerveau de toutes ces 
intégrales, théorèmes et calculs en tout genre.   
 
 
Jeudi : Généralement une journée assez difficile où les cours de maths ou de physique 
s’enchaînent avec leur TD respectif. Heureusement que l’anglais est là pour détendre 
l’atmosphère Oh my God, it’s wonderful, I love it !! You will enjoy it little girl (boy).  
 
Alors que tu espères rentrer chez toi te reposer, regarder un film ou sortir avec tes amis, tu te 
rappelles que tu as THE DS demain. Oui je sais, tu soupires, tu dis « m**** fait ch*** ! », et je te 
comprends, on est tous passé par là. Mais le plus dur c’est quand tu reçois un sms de ton pote de 
fac ou d’IUT qui te nargue toute la semaine et qui te dit qu’il va s’éclater en soirée étudiante 
(soirées pharma, lapines, médecines ou à la choue) et qu’ils vont draguer les plus beaux canons 
de Grenoble !! Alors que toi, tu dois bosser chez toi pour réviser une dernière fois. Quel monde 
cruel, n’est-ce pas ? [rire sadique].  
 
 
Vendredi : Le jour du DS tant redouté (ou pas, si jamais tu es le futur major..) est arrivé !!! Arme-
toi de courage, de patience et de dextérité car tes neurones vont être mis, de 8h à 10h,  à rude 
épreuve et vont essayer de donner le meilleur d’eux-mêmes.   
 
1OH, c’est fini ! Mais attendez !!! Je n’ai pas fini mon DS ! Je peux garder ma copie encore 2 min 

please ?!!! Mais rassure-toi après ce moment de bonheur ou de désarroi viennent les 2h de sport 
où tu vas pouvoir te défouler ! Paradoxalement, c’est aussi le meilleur jour de la semaine car tout 
le monde (qu’on se le dise !) attend avec impatience le week-end ! 
 
Puis vient le cours de bio où tu pourras relâcher la pression sans trop, si possible, déranger le 
prof… Et enfin, c’est l’explosion de joie : LE WEEK-END !!! 
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Une année de CPPiste, y a plus triste ! 

 

 
Septembre / Octobre : 
 Quoiiii ??  Mais, euh… Déjà ? Eh oui, te voilà au CPP, alors que tes potes de la Fac 
profitent encore d’un mois de vacances… Le jour de la rentrée sera pour toi bonheur et 
désillusions : Bonheur, parce que tu vas te rendre compte de l’ambiance de folie qui règne  au CPP 
et rencontrer les nouveaux petits CPPistes. Désillusions, parce que tu vas très vite réaliser que tu 
as atterri au beau milieu d’une bande de petits génies intellos, et le pire, c’est que tu en es 
sûrement un aussi… Mais cela ne suffira pas, donc suis ce précieux conseil : mets-toi illico presto 
au travail, dès le début de l’année ! 
 
Septembre, c’est aussi l’inoubliable Week-End d’Intégration, le fameux Rallye d’intégration, la 
distribution des parrains marraines à tes petits soins toute l’année… 
 
 
Novembre / Décembre : 
 Voilà sans doute la période la plus longue de l’année. Après avoir déchanté à la vue de 
tes premières notes, il va falloir faire appel à ton immense courage de CPPiste ainsi qu’à ta 
grande motivation pour être au top partout : Maths, Méca, Bio, Physique… Heureusement, la 
Com’ est là ! Le cours de communication te permettra de te détendre, tout en apprenant à mieux 
t’exprimer à l’oral au travers de petites pièces de théâtre. Tu auras également la joie de 
participer au repas de Noël dans un restaurant où tu pourras retrouver toute ta promo, les 2A 
(les 2èmes années) ainsi que les profs dispos ! Puis, les tant attendues DEUX semaines de 
vacances arrivent enfin ! 
 
 
Janvier / Février : 
 Pour cette nouvelle année, et c’est sans doute la dernière (2012 oblige…), il va falloir 
donner le meilleur de toi-même ! D’autant plus que tu seras récompensé… Eh oui, pour les fans 
de glisse (allez avoue que ça fait partie des raisons de ton penchant pour Grenoble...), 4-5 après-
midi de ski sont organisés pour ceux qui ont choisi le sport avec le CPP ! Et pour les autres, ce 
sont des week-end un peu plus longs qui les attendent. Février rime aussi avec conseil de classe 
(bon, pas tant que ça j’avoue !) : c’est à ce moment-là que tu vas savoir si tu dois retourner dans 
la galère de post-bac... Pas toujours agréable, mais un bilan nécessaire. 
 
 
Mars / Avril : 
 Bon ben voilà, je m’arrête là, mon job est fini. Pourquoi ? Ben on est en Mars… Un 
nouveau cercle a été élu non ? Pas encore ? Oups, pardon, continuons alors… 
 
Mars, c’est un mois de rêve pour tout CPPiste, commençant par la semaine de campagne. Les 
listés se donnent corps et âmes pour t’offrir une semaine de pure folie : Petit déj’, soirée, 
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activités en tout genre combleront tous tes désirs ! Puis, c’est au tour des votes ! Et de la tournée 
des élus… Sinon, les TP  en tout genre (info, chimie, physique…) commencent, pour le plus grand 
bonheur des manuels. 
 
 
Mai / Juin : 
 C’est le moment où il ne faut rien lâcher ! Les beaux jours arrivent et… Les DS communs 
aussi ! Alors, tiens bon dans cette dernière ligne droite, avant de pouvoir profiter de ce doux 
soleil à travers deux évènements. Tout d’abord, les CPPiades, fabuleux évènement sportif qui 
opposent Nancy, Toulouse, Grenoble (et bientôt, un petit nouveau : Bordeaux !) dans une 
ambiance conviviale et festive ! On compte sur toi pour faire honneur aux couleurs de Grenoble ! 
Ensuite, il y a le Week-End de Désintégration, pour dire au revoir aux 2A, comme il se doit… 
 
Bref, tu l’auras compris, l’année sera terminée sans que tu ne l’ais vue passer ! 
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Les professeurs au CPP 

 
David Nikolovski (maths) :  

C’est LE prof à avoir au moins une fois dans sa vie. Il fait partie des rares personnes 
capables d’éclaircir la pire des journées grâce à un optimisme (et un humour) sans faille ! Même 
la plus longue et la plus dure des démonstrations (BRRRR Bolzano-Weierstrass, rien que le nom 
effraie…) te paraitra douce et agréable. Et en plus de toutes ces qualités, David est généreux : il 
sera toujours disponible pour n’importe quelle question, même sans rapport avec les 
mathématiques, et ce jusqu’aux tréfonds de la nuit pendant tes dures révisions de veilles de DS ; 
mais aussi le week-end  et quelquefois les soirs de semaine pour des « minitests » (séances de 
travail en ligne). 
Il rythmera le cours de remarques plus ou moins intéressantes (plutôt plus que moins pour ton 
plus grand plaisir) afin de décompresser après un théorème pas très sympathique. En voici 
quelques exemples : 
 
« Un jour, j’étais sur une route et en voyant les maisons défiler,  je me suis dit qu’en vendre au 
kilo c’était un super concept ! » 
« Une fois j’ai mangé 110 Kinder Bueno en  3 jours, et depuis ce moment-là j’en ai plus jamais 
remangé.» 
« Elle est bien cette démonstration non ? Moi je pense que commencer une soirée avec une 
démonstration ça serait super pour mettre l’ambiance ! » 
 
 
 Hélène Ricard (maths) : 

 Avec maman Hélène, même les maths les plus abstraits et les plus incompréhensibles 
n’auront plus de secrets pour toi. Le théorème de Cauchy-Schwarz � ? Une broutille ! De plus, tu 
apprécieras d’avoir le cours intégralement écrit au tableau mais cela aura un prix ! Un seul bruit 
et tu seras directement expédié vers une autre place de l’amphi grâce à un théorème de 
repositionnement basé sur l’étude d’espaces vectoriels à n dimensions et d’équations 
différentielles à 100 inconnues (ouf !). 
Et comme tout bon prof qui se respecte elle te fera partager son plaisir des mathématiques:  
 
-Après une longue et dure démonstration d’algèbre général : « Vous voyez c’est quand même 
mieux que des longs calculs non ? »  Ou bien  « Moi j’aime bien cette démo, et vous ? » (En parlant 

d’une démo difficile) 
-« Alors comme cette équation elle est bien on va l’appeler smiley content ☺ » 
 
 
Sophie Schulz (maths) :  

En plus d’avoir réussi l’exploit de réaliser une thèse sur la modélisation de l’océan 
pacifique a plus d’une centaine de milliers de variables (pour le commun des « bons » mortels, 
c'est-à-dire toi, une seule variable sera largement suffisante), Sophie a des talents cachés : elle 
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joue admirablement bien du violon ! Et à cela s’ajoute une grande gentillesse envers ses élèves, si 
ce n’est peut-être pour la correction des DS mais cela est une autre histoire… 
Ilir Trimcev (physique) : 

« Non mais franchement », la physique « c’est hyper simple » ! Il suffit d’apprendre son 
cours et de le comprendre !  « D’accord ou pas ? ». Vous l’aurez deviné, voici les expressions 
favorites d’Ilir ! Très impressionnant du point de vue de la physique, mais aussi de la mécanique 
et parait-il de la gymnastique (on demande toujours à voir s’il est vraiment capable de faire un 
salto arrière, peut être seras-tu le premier ?), Ilir est également un fin mélomane ainsi qu’un 
grand cycliste ! En effet si tu as de la chance tu pourras peut être le croiser pédalant à toute 
vitesse un casque sur les oreilles ! 
 
 
Cilly Briot (physique) :  

Non non ce n’est pas Florence Foresti, ni même sa sœur ou sa cousine. Rien ne sert de 
lui demander un autographe, elle n’est pas humoriste mais bien professeur de physique ! Cilly 
n’est pas là pour rigoler mais pour travailler (et oui, même si ici ce n’est pas une prépa 
« classique » le travail n’en reste pas moins intensif) alors à ton stylo et ouvre bien grand tes 
oreilles, il n’est pas question de trainer ! Et surtout n’oublie pas, quand il y a thermo, il y a Briot ! 
 
« -Alors là, on met les  affinités des produits sur ceux des réactifs… Non, les affinités des réactifs 
sur ceux des produits… Euh… Non ! Les ACTIVITES des produits sur réactifs… J’ai des problèmes 
de vocabulaire… Je confonds même numérateur et dénominateur ! Mais rigolez pas, je me confie 
à vous …! 
-Allongez-vous alors Madame ! »  
 

 
Alain Reydet (physique/chimie) : 

 Bonjour, je suis … je suis … Alain Reydet. Avec moi vous allez apprendre la … la … 
chimie. Tu l’auras compris, Alain aime construire ses cours sur des … sur des … textes à trous. 
Mais ne t’inquiète pas, si tu prends le temps de l’observer (veste de motard, iPhone greffé dans la 
main droite, café greffé dans l’autre), tu t’apercevras qu’Alain a de l’expérience au CPP et tu ne te 
tromperas pas !   
En effet, officiellement nous savons qu’il enseigne ici depuis la première année du CPP mais des 
rumeurs circulent : certains disent que les bâtiments du CPP se seraient construits autour de lui, 
ou encore qu’Alain n’aurait pas d’âge car il serait arrivé avant que le temps ne soit inventé ; à 
méditer… 
Et enfin tu pourras apprécier les très beaux commentaires sur tes DS : 
 
-« Pas de travail … pas de points » 
-« Houlà gros délire » 
-« C’est un sans-faute de ta part en quelques sortes… » (La note était 20/156) 
Ainsi que des remarques,  comment dire… Voyez par vous-même : 
-Alain : « Alors bien sûr vous vous demandez comment je sais ça. » 
-Un élève : « C’est le talent ! » 
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-Alain : « Alors bien évidemment tout cela est vrai mais laissez-moi tout de même vous 
expliquer… » 
 
 
Sandrine Brice-Profeta (chimie) :  

Plus gentille qu’elle, cela n’existe pas. En plus de s’inquiéter de ta bonne 
compréhension de cette matière si compliquée qu’est la chimie, elle t’apprendra que le disodium 
EDTA présent dans la majorité des shampoings, gels douche et tout produit équivalent est 
mauvais pour la santé ainsi que le paraben dans les shampoings ; que les molécules (le nom 
exact ne sera pas cité pour ne pas encourager d’actions terroristes) présentes dans certains 
types d’engrais provoquent une explosion si un choc leur est appliqué ; que ne pas faire ramoner 
sa cheminée représente un danger de mort car il peut se former du CO qui tue toute personne 
l’inhalant plus d’une minute. Et encore beaucoup de choses toutes aussi intéressantes qui à 
terme, te feront choisir de vivre en autarcie dans une grotte.  
 
 
Emilio Blasco (espagnol) : 

Attention mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici ce qu’on appelle un prof 
passionné ! Qu’on se le dise, grâce à Emilio, ton niveau pourra être qualifié de « puta madre » 
(©Blasco).  Tu pourras enfin savoir comment indiquer le chemin des toilettes en espagnol à 
n’importe quel passant ou encore apprendre que l’on ne dit pas plafundo mais techo pour le 
plafond, quel plaisir ! 
Tes cours seront rythmés par des sujets vraiment intéressants et l’oral sera bien évidemment la 
plus importante partie du cours. 
 
Emilio (avec son fort accent espagnol) : « Hola a todos ! Hoy vamos a trabajar… Non je rigole, 
aujourd’hui on va parler! » 
 
 
Fabrice Leo (italien) : 

Attend-toi à apprendre l’italien comme tu ne l’as jamais fait ! En effet, tu pourras 
souvent avoir le loisir d’être acteur de ton cours… 

Tu auras également l’agréable surprise (quelquefois parce que la prépa ce n’est pas non plus de 
la rigolade) de troquer la grammaire et toutes ces choses contre de la gastronomie ou du 7ème 
art… 
 
 
Sriram Ramadas (anglais):  

Hi guys ! How are you guys ? Go in the classroom guys ! To learn English, you have to 
speak English between you so you have to do English “apero” because when you drink, you 
speak easier and better !  
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Si si ! Il y a une vie autour du CPP ! 

 

 
Le Faux-Rhum : 

 Quoi ??!! Y a pas de vrai rhum au CPP ? Alors là, j’hésite à venir finalement… 

Blague à part, le forum est un endroit incontournable pour tout CPPiste qui se respecte ! 
Carrefour des CPPistes du monde entier (enfin surtout de Nancy, Toulouse, Grenoble et bientôt 
Bordeaux), tu y trouveras tout ce dont tu as besoin : des infos, des réponses, des liens utiles… Tu 
l’auras compris, le forum est un élément indispensable dans ton bagage de bon CPPiste. Alors, 
n’hésite pas et fonce !  Tu peux d’ores et déjà t’inscrire, et une fois accepté au CPP, tu pourras 
rejoindre le groupe des CPPistes grenoblois et ainsi avoir accès à une plus large partie du forum ! 
 

On t’attend ici    http://cppg.forumactif.fr   !!! 

 

 

La Retouch’ : 

 Non, La Retouch’ n’est pas une nouvelle marque de lessive, c’est ton cercle. Mon 

quooooi ? Le BDE quoi ! BDE ?! Euuuh… Bande de Dégénérés Excentriques ?  Bon, reprenons 
ensemble depuis le début. 
Tu dois bien te demander « Mais, depuis le début de cette plaquette, c’est qui qui me parle… ?! » 
C’est simple, c’est La Retouch’, le cercle (ou Bureau Des Etudiants) du CPP. Une quinzaine de 
potes déjantés, tous plus…hum…disons « uniques » les uns que les autres, qui vont te bichonner 
tout au long de l’année. Organisant moultes soirées, les CPPiades, le WEI et le WED (dont tu 
trouveras la signification juste en-dessous...) ou encore cette plaquette, cette association de 
CPPistes va tout faire pour t’accueillir du mieux possible. 
 
Toutes les infos de La Retouch’ sont diffusées sur son profil Facebook : 
 

http://www.facebook.com/laretouch 

 

Ou encore, sur le forum présenté ci-dessus ! 
 

 

Les Soirées CPP : 

 Non, nous ne parlerons pas ici de ces 
multiples soirées passées en tête à tête avec les 
maths, ou de celles passées seul(e), triste, dans ta 
minuscule chambre de 9m²… 
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Parlons plutôt DES soirées qu’il ne faut pas manquer ! Avouons-le, le CPPiste est un addict des 
vacances, à ce point même qu’à peine rentré en cours, il y pense déjà… C’est sûr que le farniente 

donne envie. Mais, il y a une deuxième raison à cette impatience… Les soirées CPP ! Avant 
chaque vacances, le Cercle t’organise une fiesta pour décompresser. Chaque soirée fera l’objet 

d’un nouveau thème, et donc de nouveaux déguisements ! Le dernier vendredi de cours aura un 
goût particulier… Tic-Tac Tic-Tac, les secondes te sembleront durer des heures, et puis, ça y est ! 
17h45 !! L’heure pour toi de te vêtir de ton plus beau costume pour qu’enfin ce soir, ce soit toi, le 
roi de la piste ! Allez, tout le monde sur le dancefloor ! 
 
 
Le WEI : 
 Mais euuuuh... Y a une faute de frappe là, non ? Vous voulez parler de la Wii, la console 

vidéo, n’est-ce pas ? Eh bien, non, pas tout à fait. Le WEI c’est deux choses : des CPPitreries à 

foison et ta première soirée avec tous ces CPPistes déjantés. En effet, le Week-End d’Intégration, 
c’est un évènement plein de surprises pour bien débuter l’année ! Tout d’abord, la destination 
sera inconnue pour tous (sauf les organisateurs, bien entendu !), même si, tu l’imagines, le décor 
sera vraisemblablement idyllique…et aquatique ! N’oublions pas que ce sera toujours l’été ! Mais, 
le WEI c’est aussi des jeux délirants, une soirée bien arrosée, des premiers couples, et… un 
dernier goût de vacances ! Bref, tu l’auras compris, le WEI sera un Week-End Inoubliable !! 
 
 
Les CPPiades : 

 Oui, le CPPiste est quelqu’un de fier qui, à défaut 
de maîtriser la langue française, invente son propre 
vocabulaire : Le CPParlé. Ainsi, le terme CPPiades te sera 
bientôt familier ! Cela se passe en juin et, ton destin de 
futur 2A (ou pas…) scellé, voilà que tu t’envoles vers de 
nouvelles contrées (pour vous la P19, ce sera Nancy) pour 
un des évènements sportifs les plus convoités de l’année… 
Les CPPiades ! Opposant les 4 CPP, à savoir Nancy (les 
grognasses), Toulouse (les taffioles), Bordeaux et 
Grenoble (les plus beaux), c’est une myriade de sports 
collectifs qui t’accompagnent durant 3 jours et 3 nuits de 
rêves absolus… Et pour représenter Grenoble au mieux de 
sa forme, il va falloir t’entraîner dur tout au long de l’année ! Des entraînements seront organisés 
pour mettre en valeur ton corps d’athlète. Et, qui dit 3 nuits,  dit 3 soirées de folie !!! Et voilà 
toute la population de CPPistes réunie pour fêter la victoire de certains, noyer la défaite des 
autres… 
Bref, voilà encore un évènement magique de La prépa des INP ! 
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Le WED : 

 What Else Doc? C’est l’heure de la LIBERATION !!! Aux consonances de vacances et 
d’ambiance de folie, le WED (ou Week-End de Désintégration)  se déroule en juin, et permet de 
retrouver la convivialité du WEI, à un détail près : Le petit 1A que tu étais est devenu grand ! (et 

ça fait toute la différence, crois-moi !) Alors, prépare-toi à fêter comme il se doit l’une des 
dernières soirées avec les 2A ! Faire tes adieux aux parrains /marraines ne sera sans doute pas 
chose facile, mais pour te consoler, dès l’an prochain, tu auras ton petit fillot (ou fillote) rien qu’à 
toi… 
 

Sport au CPP 
 

Non ce n’est pas une blague et non tu n’hallucines pas, le sport au CPP existe bel et bien 
et je dirais même que c’est une vraie bénédiction !!!  En effet, il s’agit d’une matière obligatoire 
qui te permettra de décompresser un peu, de t’aérer l’esprit de toutes formules ou autres 
problèmes et enfin de… t’occuper de tes jolies formes… Tu as pour cela le choix entre 3 
possibilités pour pratiquer ton sport : 

 
- L’EPS classique (ou multi-activités) : Choisi en majorité par les CPPistes en raison de la 
variété des sports proposés tout au long de l’année, ainsi que pour son créneau horaire inclus 
dans l’emploi du temps scolaire (comme l’EPS en terminale), cette voie te permettra de rester 
entre CPPotes et de t’épanouir. En effet, l’EPS a lieu le vendredi matin de 1Oh à 12h, les activités 
proposées varient en fonction des saisons (en général rugby, handball, ultimate, natation) mais 
le point le plus crucial c’est que le CPP et les profs t’offrent (vive la rime !) 5 sorties de ski dans 
les superbes et renommées stations Grenobloise !!!! (Chamrousse, Les 7 Laux …..) Et d’autres 
surprises que je te laisse découvrir à ta guise. 
 
  - Le sport individuel ou collectif : Cette voie (chère CPPadawan) te permettra de pratiquer un 
seul et même sport toute l’année sans être HN à raison de 2H ou plus d’entrainement par 
semaine (attention ces 2h ne sont pas comprises dans l’emploi du 

temps). Une large gamme de sport t’est proposée, de l’escrime au 
water-polo en passant par le ski, la voile, l’escalade et même 
l’activité bien-être et santé (qui soulève nombres d’interrogations ...). 
Tu te dépenseras avec d’autres étudiants du campus. Les horaires 
des entraînements et des matchs dépendront du sport choisi mais ils 
ont généralement lieu le soir après les cours.  
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-	Enfin,	le	Sport	Haut-Niveau	:	Le	statut	HN	au	CPP	
	

Avec	entre	16	et	24	heures	de	cours	

par	 semaine,	 le	 statut	haut	niveau	est	 très…	

profitable	pour	les	sportifs	et	musiciens	de	la	

prépa.	On	pourrait	 croire	que	 le	HN	est	une	

espèce	 paresseuse,	 mais	 à	 tout	 bien	 y	

réfléchir,	il	faut	être	quand	même	sacrément	

fêlé	pour	faire	TROIS	ans	de	prépa…	Ou	alors	

fou	amoureux		de	son	instrument,	ou	de	son	

sport...		

Salle	 de	 musculation	 avec	 préparateur	

physique,	 massages	 et	 sauna	 au	 centre	 de	

santé	 universitaire,	 déplacement	 des	 cours	

ou	partiels	en	cas	d'empêchement,	 le	HN	est	

une	personne	très	défavorisée,	à	laquelle	il	faut	prendre	soin.	

Mais,	 les	 Artistes	 t’offriront	 un	 spectacle	 en	 cours	 d’année	 et	 les	 Sportifs	 seront	 d’un	 soutien	

indispensable	pour	les	CPPiades,	alors,	nos	HN,	eh	ben,	on	les	aime	quand	même	!		
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Infos	et	astuces	pratiques	à	Grenoble	

	
Le logement :	

Tout	d’abord,	si	jamais	tu	as	la	chance	d’habiter	sur	Grenoble,	tu	peux	passer	ton	chemin	et	aller	

directement	au	paragraphe	suivant	car	celui-ci	ne	 te	 serait	pas	d’une	grande	utilité,	mais	 si	ce	

n’est	pas	le	cas	alors	lis	ces	quelques	lignes,	elles	ont	été	écrites	spécialement	pour	toi	!	« Mais où 

est-ce que je vais bien pouvoir dormir? »	c’est	LA	première	question	que	tu	t’es	posé/te	poses/	te	

poseras	et	c’est	normal	!	Quand	tu	seras	pris,	ou	plutôt	si	tu	es	pris	au	CPP,	il	te	faudra	trouver	un	

logement	 et	 ce	 n’est	 pas	 si	 facile.	 Voici	 donc	 le	 top	 3	 (à	prononcer	 le	 top	 three)	des	 types	 de	

logements	que	tu	pourras	trouver	:	

	

� En	number	one	…	La	Houille	Blanche	(la	houille	pour	les	intimes)	!	

	

Cet	endroit	si	joliment	nommé	est	la	résidence	universitaire	de	Grenoble	INP.	Elle	regroupe	des	

étudiants	des	écoles	d’ingé	ainsi	que	des	étudiants	du	CPP.	Tu	ne	seras	donc	pas	perdu	au	milieu	

de	tous	ces	«	grands	»	car	il	y	aura	pleins	de	tout	«	petit	»	comme	toi	et	c’est	le	plus	gros	avantage	

de	cette	résidence	:	si	jamais	tu	as	besoin	d’aide,	de	nourriture	ou	encore	d’un	peu	de	compagnie	

il	te	suffira	d’aller	toquer	à	la	porte	d’à	côté	et	ton	souhait	sera	exaucé	!		

Mis	à	part	cela,	tu	pourras	découvrir	la	piscine	extérieure,	la	salle	de	muscu	ou	encore	les	tables	

de	ping-pong	pour	ton	plus	grand	plaisir	!		

Côté	chambre,	elles	sont	soit	pour	une	personne	soit	pour	deux	et	il	y	a	également	des	studios	

tout	 équipés	 (sanitaires	 et	 cuisine).	 Si	 tu	 optes	 pour	 une	 des	 deux	 premières	 possibilités,	 les	

cuisines	et	sanitaires	se	trouveront	à	l’extérieur	de	la	chambre.	

	

La	Houille	 se	 trouve	à	15-20	minutes	du	campus	en	prenant	 le	 tram	ou	 le	bus,	une	dizaine	de	

minutes	à	vélo	(tout	dépend	de	tes	petites	jambes	musclées),	et	à	20-25	minutes	du	centre-ville.	
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� En number two … Les résidences du Crous ! 
 
Situées un peu partout autour et dans le campus, elles sont plus abordables et beaucoup plus 
proches (fais tout de même attention à te renseigner pour ne pas te retrouver à l’autre bout de la 

ville, ça serait un peu dommage…) ce qui te permettra d’économiser le temps des transports. 
Cependant elles sont en générales attribuées en priorité aux boursiers. Voici quelques noms de 
résidences : Hector Berlioz, Fauré, Ouest, les Taillées, etc. 
 

� Et en number three … Les apparts’ ! 
 
De ce côté-là c’est un peu compliqué. Si tu as une âme d’aventurier, ou si tu ne veux tout 
simplement pas vivre en résidence universitaire, tu pourras te lancer dans la recherche (active) 
de l’occaz’ du siècle.  Comme les deux autres choix de logement, celui-ci a ses avantages et ses 

inconvénients, à toi de choisir. 
 
Dans la catégorie apparts’ voici apparts’ bis ou colloc’ : une toute autre aventure qui nécessite 
la présence d’amis, de connaissances ou tout simplement d’une/un colloc ayant besoin d’une 
nouvelle personne! Si tu aimes le contact humain, si tu veux connaitre de nouveaux horizons, ou 
encore élargir ton cercle d’amis (dédicace au savon le petit marseillais), n’hésite pas et fonce ! 
 

Le transport : 

Pour le transport rien de plus simple ! Grâce à un super réseau de transport en commun : la TAG 
(transport de l’agglomération grenobloise), tu pourras te rendre presque partout où tu le 
souhaites que ce soit en tram ou en bus. Niveau horaire, tu pourras prendre le bus de 5h du mat’ 
(si tu es très matinal) jusqu’à 20h30-21h, ou le tram (mis à part la ligne D) jusqu’à environ 1h du 
mat’, ce qui pourra te permettre de festoyer raisonnablement le week-end. 
Mais il est également important de parler du train, principal moyen de transport de ta petite 
chambre d’étudiant vers chez papa maman. Si tu habites en Rhône-Alpes, il te suffira de te munir 
d’une carte illico jeune d’une valeur de 20€ valable un an pour pouvoir payer tes billets 50% 
moins cher. Mais ne t’inquiète pas si tu habites plus loin que la région, il existe également une 
carte de réduction 12-25 ans ! 
 

La restauration : 

Une fois installé et prêt à travailler une dernière question se pose, « où est ce que je vais bien 

pouvoir manger le midi ?! ». Don’t worry ! Il y a deux restaurants universitaires (à prononcer RU) 
pas très loin de l’école où tu pourras te nourrir plus ou moins convenablement suivant tes 
envies. Si tu as une très grosse envie de steack-frites alors n’hésite pas et fonce à la 
framboisière ! Les problèmes environnementaux te préoccupent ? File à la salle bio ! Et enfin si 
tu veux manger « normalement » alors rends-toi à la salle traditionnelle où les repas sont variés 
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et plus ou moins bons… Mais il y a également d’autres endroits comme la maison de l’INP, la 
cafétéria, et j’en passe, où tu pourras t’acheter des pizzas, boîtes de pates ou sandwichs à 
emporter pour pouvoir vite travailler ton exposé d’anglais le midi si jamais le temps (ou les 
maths ?) ne t’as pas permis de le faire avant. 

 
Les sorties : 

Comme le CPP reste une prépa demandant quand même pas mal de travail, tu auras besoin de 
décompresser en fin de semaine et c’est normal ! Vendredi, 15h30, bientôt le week-end, tu te 
demandes ce que tu vas faire ce soir ? Petite soirée entre potes, cinéma ou sortie en ville pour 
faire la tournée des bars ou aller en boîte ? Une multitude de portes s’ouvre devant toi ! Tu veux 
aller au cinéma ? Alors RDV au Pathé Chavant pour aller voir le dernier film du moment ! Envie 
d’aller boire un petit verre ? Go au centre-ville et va faire un tour au Subway (un des bars les 
moins chers), au Phenomen pour aller boire des shooters dans des tubes à essais ou encore au 
Sun Valley pour boire tout en jouant une partie de billard ! Un gros besoin d’enflammer le 
dancefloor ? Pourquoi ne pas aller au Sun7, au Vertigo, la Choue ou encore au Nox ! En tout cas 
ne t’en fais pas, tu auras de quoi t’occuper selon tes envies ! 
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Les jeux du CPPistes 
« Les énigmes tu résoudras, la réussite tu auras » parole d’Antho 

 

 
Un CPPiste en mal d’amour décide, pour draguer les filles de son amphi (on suppose qu’elles sont 

toutes célibataires) de jouer les bateleurs (personne qui fait des jeux d’adresse) afin de les 
impressionner. Il prend pour cela 4 cartes dans les mains, dans un jeu de tarots, et tire un valet, 
une dame, un roi et un as. Supposons maintenant que tu es (excuse-moi si tu es un mec) une de 
ces filles et que tu souhaites, pour le rembarrer, l’avoir à son propre jeux. Sauras-tu déterminer 
quelles sont les couleurs de ces cartes et quelle est leur disposition à l’aide des six indices 
suivants. 
1. Un pique est à côté d’un carreau.  2. Un trèfle est immédiatement à gauche du roi ou de la 
dame.  3. Le roi est immédiatement à droite d’une carte rouge.  4. La carte la plus à droite n’est 
pas un cœur.  5. L’une des deux cartes du milieu est le valet. 6. Le roi et la dame ne sont pas l’un à 
côté de l’autre. 
 

Sudoku 

 

Un petit entrainement aux jeux que, peut-être, tu feras pendant les cours lors de ton année au 
CPP 
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Les remerciements 

 
Voici le temps pour nous de remercier cette fabuleuse P18… 
 
Groupe A : 

Sébastien B pour ses rollers / Méissa A parce que « tu sé sé koi » / Thomas B chef puissance 4 / 
Thomas A pour son rire diabolique / Mathias L pour ses post-it / Pierre B parce qu’il s’est 
trempé le cul dans la peinture / Etienne B pour le nez de Romain / Tristan E parce que même 
Picsou est moins radin / Romain L parce qu’il est tout barbouillé / Solenne B pour Meuh-Meuh 
USB / Mélanie E pour qu’on s’le dise : le strabisme / Célia B pour ses bons petits plats / Timo B 
pour sa sieste entre midi et deux / Valentin B pour son remix de Yakalélo / Olivier C parce que 
moi j’aime la chimie / Benjamin C parce que l’éponge / Mathilde D parce que she loves Miyasaky 
/ Thiérry D pour son bonnet de loup / Gauthier F parce que Jean-Paul / Erwan G pour ses fiches 
de bio / Elsa M pour ses démos de danse à tomber / Clément M parce que c’est Clément Misset / 
Thibaut R parce que Papa ! / Elise R pour son talent artistique / Evélina R pour son pull violet / 
Delphine R pour le french cancan / Emile R pour le « comme ma… » / Grégory R parce que c’est 
la base mec ! 
 
Groupe B : 

Tom B pour être le meilleur batteur que le CPP ait connu / Hugo C pour ses interventions 
lyriques / Pierre-Gilles C pour son « dégueulâââââsse !!! » / Benoit D pour ses talents d'imitateur 
d'accents étrangers / Pierre D pour son sang de pur étalon italien / Salah G pour ses questions 
pertinentes / Tiphaine G pour permettre aux autres de rester éveillés en cours / Lucien G pour 
arriver à capter un cours sans en écouter un seul mot / Sophie K pour bien l'aider à cette tâche / 
Margaux L pour être trop mimie / Lorène L pour ne pas être une disparue du vol 815 d'Oceanic 
Airlines / Hugo M pour arriver à faire enrager Tiphaine à volonté / Cyril M pour être fier d'être 
banlieusard / Téo M pour être cool en toute circonstance / Nicolas M pour sa bonne humeur / 
Gaëtan M pour son attention imperturbable / Matthieu O pour être plus affûté qu'une lame de 
rasoir / Matthias P pour arriver à somnoler au premier rang sans que personne ne le grille / 
Micaël P pour ses blagues / Louis R pour soulever plus de fonte que Schwarzenegger / Valentin 
G parce que c’est une espèce en voie de disparition / Elsa R pour être une brute en informatique 
/ Johan T pour sa connaissance sans faille du cours / Kenza T pour son « Madame, Madame, j'ai 
pas très très bien compris l'explicitation...» / Arthur T pour avoir fait raquer sa bouteille de 
champagne à Cilly / Mélissandre V pour rigoler à nos blagues, même les plus pourries / Maxime 
W pour laver plus blanc que blanc 
 

Une mention spéciale accordée à James Lémat’,  
sans qui La Retouch’ ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui. 
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Groupe C : 

Anthony V pour ses réflexions très cons…structives ! / Colin S pour être plus souvent au ski 
qu’en cours / Marion H parce que c’est un flamby / Adeline A pour être toujours à la bourre / 
Audrey L pour avoir toujours la bouche pleine… de pommes ! / Jordan B pour faire du stop au 

tram / Zoé R pour être une basketteuse hors pair / Salomé C pour ses « abouuut » en anglais / 
Coline A pour ses « Naaan, effacez pas ! » / Hélène C pour te faire voyager au milieu des nuages / 
Florent O pour ses coups de gueule / Florian M pour oser venir de Gap / Jonathan C pour porter 
des chapeaux magnifiques  / Tessie P pour sa danse du ventre / Marylou B parce que son 
portable est incrusté dans la main / Benoit M pour ses coups de soleil / Mickaël B parce que tout 
ce qu’il touche disparaît / Valentine P pour avoir quelque chose sur la tête en permanence… Ses 
cheveux vous dites ? / Hugo B parce qu’on est la seule espèce humaine à boire de l’alcool / 
Clément C parce qu’il sait comment ouvrir son cercle d’amis / Melvin P parce qu’il est par là / 
Dorian M pour être fan de Christophe Maé / Marina G parce qu’elle n’a pas son permis de cadis / 

Laurane F pour te dire l’heure toutes les deux minutes / Emile C pour son rire de noir / Alexia M 
pour véloter plus vite que son ombre / Alisée G parce que c’est la danseuse de la promo 
 

Groupe D : 

Robin B pour son « Mais c’est complètement zéro ! » / Claire M pour ses « Ah nan, je n’ai pas tout 
compris là ! » / Jessica G pour ses « chuuuuuut » et ses jupes courtes / Juliette C parce qu’elle est 
pas du tout stressée / Laura B pour perdre son soutif en soirée / Matthieu M pour être fan de Bio 
/ Marianne L pour être aussi dangereuse sur la route et ne tuer personne… / Florent P parce 
qu’il est fan des chiffres & des lettres / Mathilde P pour son amour pour les HN / Thibault F pour 
être raciste envers les noirs / Laurie G pour être un paparazzi à TOUTES les soirées ! / Manon C 
pour entretenir la machine à café / Laurie T pour tricher à tous les DS / Guillaume P pour oser 
chanter en anglais / Pierre-Emanuel R pour avoir été l’ami d’Alexandra / Marie L pour être fan 
d’Harry Potter/ Damien B pour devoir monter sur une chaise pour atteindre le micro / Matthieu 
S pour être scout / Clément S pour aimer l’allemand / Laura T pour ses dessins / Kevin H pour 
arriver 1h en retard sans se faire remarquer / Pauline J pour être fan de Skins / Florent A pour 
être stéphanois / Thibaut M pour sa copine sexy … (hum) / Maxime B pour se réveiller juste 
pour corriger le prof / Violaine D pour être une grande volleyeuse 
 
On remercie également Hugo B, Marianne L et Laura B pour avoir illustré cette plaquette. 
Et aussi un grand merci à l’administration du CPPG (ou plutôt du CPP : La Prépa des INP à 
Grenoble), à l’ensemble des profs pour nous supporter même dans les moments les plus 
difficiles, aux 2A pour notre épanouissement au CPP en toute sobriété (?!), À La Kroch’ pour 
leurs soirées et sorties inoubliables offertes à la P18 !  
Et enfin, merci à toi, futur (t’es sûr ?) CPPiste, pour avoir envie de rejoindre la tribu des CPPistes, 
pour le meilleur… Comme pour le pire… 

Mais ça c’est une autre histoire … 
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