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Fichier d’orientation

                      Le potentiel des handicapé dans le peuple Allemand 

D’abord il y a les travailleurs qui sont inscrit au partie ...(partie des travailleurs 
nationaliste Allemand ….. je sait pas si sa existe déjà donc si sa existe pas il faut le 
créer → C’est les travailleurs qui sont associé aux activité de l’armé et de la milice 
c’est a dire que lorsqu’il y a du travail professionnel ici ou la dans les domaines gérer 
par les troupes se sont ses travailleurs civil qui sont envoyé en priorité __ ex : si vous 
avez suivi mes conseil vous avez une petite situation parmi d’autre groupe armé en 
Syrie donc lorsque la guerre sera fini il faudra reconstruire donc proposé au syriens 
les services du partie des travailleurs nationaliste Allemand ).

Sa c’est une chose , maintenant si on regarde un peut les handicapé dans la société 
Allemande on peut voir qu’il y a un sous ensemble qui n’a aucun problème 
intellectuel , se sont des gens normaux avec des problème moteur , souvent ils sont 
dans une chaise roulante qui les empêche de développer une vie meilleur pour aider 
l’Allemagne .

D’abord je vais répondre à la question : ques que c’est que les mathématiques ?

C’est le moyens de trouver des informations essentiel qui permet de développer des 
systèmes __(l'homme raisone et il écrit des donnés de base ensuite il dévellope les 
conséquence avec des moyens mécanique qui le renseigne sur le comment et le 
pourquoi du systeme contenue en potentiel dans les données de base . Conclusion : 
les mathématiques permettent  de dévelloper un potentiel de raisonement dans lequel
ils sont eux même contenue a travers les axiomes se qui implique aussi son propre 
dévellopement puisqu'il est lui même un systeme) . 

 Je fait l’hypothèse qu’il y a une solution dans l’étude des mathématiques et des 
sciences et je prend mon expérience personnel comme cas particulier __ j’ai pas 
vraiment de particularité pour l’étude des mathématiques ,  mon père a réussi a 
comprendre les notions élémentaire en mathématique avec un géomètre Allemand 
(pas de réussite scolaire sauf en mathématique donc envoyé en apprentissage par son 
père avec le géomètre pour apprendre le travail) .

Voila se que je pense : Si on arrive a faire ~3 heures de mathématique par jours 
pendant 6 mois , on accroche et sa devient motivant donc on continue sans 
problème jusqu’à une certaine limite (licence , maîtrise , doctorat ____et même 
chose pour la sciences physique).



Je prend mon propre exemple pour savoir que c'est possible : j'ai étudié seul pendant 2 ans a partir 
des simple opération élémentaire (addition , soustraction,multiplication et division) et j'ai compris le
programme terminal ensuite je suis partie un peut ou je voulais a partir des définitions (ex : j'ai 
étudié le cours d'algébre linéaire des édition Schaum ,sa m'a pris 6 mois pour refaire tout le cours 
chapitre aprés chapitre mais comme j'ai pas une bonne mémoire je suis toujours obligé de revoir des
truc au besoin mais sa revient vite , le principal c'est d'avoir compris au moins une fois ).

                          ____________________________________

Le problème c’est que pour tenir les 3 premiers mois dans l’apprentissage des 
mathématiques c’est très difficile pour la plupart mais ceux qui réussissent les 3 
premiers mois devrait réussir plus facilement a tenir pour les 3 mois suivant donc se 
sont ses 3 premiers mois qui sont décisif .

Handicapée a quelques ressources donc il a le temp d’étudier sérieusement (quelque 
soit l’age , c’est pas un problème) .

Voila le programme a tester :

Objectif → Former jusqu’au doctorat quelques éléments qui sortent du lot pour les 
engager dans les affaire scientifique , le reste qui secréterons à la licence ou a la 
maîtrise pourrons trouver du travail rémunérer dans les cours particulier pour les 
collégiens ou les lycéens , enfant des travailleurs nationaliste Allemand .

Je pense que ceux qui réussirons a passer les 6 premiers mois augmenterons leur 
temp d’apprentissage au fur et a mesure jusqu’à que sa deviennent leurs vie donc au 
bout de 3 ans il aurons déjà le niveaux bac et 4 ans plus tard il serons au niveau  
doctorat (bac+6) ensuite sa sera de la recherche .

Voila le programme a tester :

1/ prendre une centaine de volontaires handicapé et les faire suivre des cours dans 
une classe pendant les 6 mois d’essais .

Le cours commence au niveau élémentaire pendant les 3 premiers mois qui servent a 
préparer  l’entrer au niveau 6ieme qui commence 3 mois plus tard ___ 1/  savoir faire 
des divisions et des multiplications + les définitions de base et les formules 
élémentaire de la géométrie (c’est quoi des lignes parallèle , type de triangle , calcul 
du volume d’un cube et surface du carré etc...

3 mois suivant : commencer le programme scolaire de mathématique a partir du 
niveau 6ieme (réglé du calcul algébrique , référentiel O,x,y,z , figure géométrique ___
Conseil : 
Pour motivé il faut consacrer la majeure partie de temp pendant les 3 mois suivant a 
la résolution des équation algébrique du premier degrés et pour ceux qui 



continuerons il faudra résoudre les équation algébrique jusqu'au 4ieme degrés sa 
permet de maîtrisé le calcul algébrique nécessaire pour bien évolué , c'est se que j'ai 
fait moi et sa bien marché , j'ai même trouver une méthode pour résoudre ses 
équations encore mieux que celle de Lagrange , je la montrerait peut être un jour 
quand je peut ).

Au bout des 6 mois de test il restera ceux qui ont tenue et il pourrons continuer 
l’étude si ils veulent donc il faudra préparer un système de formation (Complément 
d’étude a la maison + regroupement dans des locaux qu’il faudra louer pour les cours 
en classe (Pour ceux qui arrête l’apprentissage avant le doctorat pour se mettre dans 
une activité professionnel grâce a leur formation quil ont déjà (niveau DEUG ou un 
peut plus) , il pourrons rembourser facilement une partie des frais de locations des 
locaux donc il faudra leur faire signer un accord la dessus si ils choisissent de prendre
une activité professionnel avant le doctorat).
      
                   ________________________________________
La technique des Rabbins.

J’appel cette technique comme ça , c'est une technique qui est finalement équivalente 
au systeme en place mais je pense quelle fonctionne mieux .

Le système en place laisse passé des chose incomprise pour les comprendre 
progressivement donc c'est pour ça qu'avec un 12/20 en math les élèves peuvent 
passer en classe supérieur ____ En réalité il n'ont pas du tout le niveau de la classe 
supérieur puisqu'il ont pas compris les 8/20 qui manque donc la technique consiste a 
buter sur l'examen de façon progressive jusqu'au 20/20 c'est a dire que les éléments 
de l'examen qui ont pas était compris sont mis de coté et remis en examen quelques 
jours plus tard après avoir repris le cours la dessus .

Ex : Si l'étudiant a 14/20 a l'examen il faut éliminer les choses quil a compris et 
continuer l'examen sur les 6/20 manquant qui sera aussi un examen sur 20 et ainsi de 
suite jusqu’au 20/20 (sans prendre en compte les erreurs technique qui n'ont pas 
d'importance comme des erreurs de calcul élémentaire ou autre .
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