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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 ).

Résumé : 3 composante pour le cotés civils en Allemagne → Un Partie des 
travailleurs nationaliste pour la production  , Un partie politique pour le cadre et une 
milices pour la surveillances des structures des 2 autres composante et géré les 
affaires privé comme la revente des cigarettes espagnol (ou autre pay de l’Europe) au 
partie des travailleurs et au partie politique etc... 

1 composante pour le coté militaire : l’armés nationaliste Allemande + la légion 
Allemande , le tout projeter dans des base extérieur (Afrique du sud , Russie , USA , 
Serbie etc...) avec un objectif de création de 12 divisions (9 divisions régulière 
composé exclusivement d’Allemand et 3 divisions Légion ) 
                         ______________________________________

ça 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 : qu’es que c’est que les mathématiques ?

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

 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’algèbre linéaire des édition Schaum ,sa m'a pris 6 mois ..(sur l’édition en cour il y 
a  ~15 ans) ..pour refaire tout le cours chapitre après 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 (quelques 
soit l’age , c’est pas un problème , même a 50 ans → 57 ans avec un doctorat →  
encore minimum 20 ans pour servir dans un projet intélectuel) .
                               ___________________________________

Voila le programme à tester :

Objectif → Former jusqu’au doctorat quelques éléments qui sortent du lot pour les 
engager dans les affaires 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 à 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 à 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 à la maison + regroupement dans des locaux qu’il faudra louer pour les cours 
en classe tout les jours ...(Pour ceux qui arrête l’apprentissage avant le doctorat pour 
se mettre dans une activité professionnel grâce a leur formation qu’il 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 __ il y a un plafond
sur la contribution , j’ai mis un exemple à la fin ). 
   
                   ________________________________________

La technique des Rabbins.

J’appel cette technique comme ça , c'est une technique qui est finalement équivalente 
au système 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 ).

La stratégie ?

Et bien il y  a plusieurs débouché en formant sa propre école , sa permet de  
commencer à construire l’Autonomie de l’Allemagne étant donné que les franc-
maçons control plus ou moins tout les gouvernement Européen se qui fait que non 
seulement les handicapé sont les bien venue mais aussi tout ceux ou celles qui ont le 
temp de se former en mathématique et en science de l’ingénieur ou de la médecine 
étant donné qu’il recevront des diplômes d’aptitude professionnel qui seront reconnue
par le partie des travailleur nationaliste (qui contient aussi une partie des patrons donc
les embauches ) ____ le principal pour les Allemands nationaliste qui veulent 
s’engager dans la formation c’est qu’en sortant de cette formation il soit capable de 
faire le travail qui va avec leur diplôme . 

Rappel de l’essentiel → l’Age des étudiants n’a pas d’importance et la formation 
complète qui prend  7 ans d’étude en mathématiques et en sciences de l’ingénieur...   
(5ans pour la fillière ingénieur et 7 ans pour le doctorat en science )...  c’est avant tout
pour avoir des chercheurs dans le partie et l’armé ___ Les autres c’est les branches 
classique sur le marché du travail ou autre , le principal c’est qu’il signe un 
engagement par rapport au débouché financiers qu’il pourrons avoir grâce a la 
formation gratuite du parti __ (il devrons reverser ~7% des revenue directement lié au
potentiel de sa formation qui permettrons de rembourser les frais de cette structure 
polytechnique et continuer les formations pour les autres ___ il y a un plafond pour 
chaque année d’étude , je donne une iddée la dessus plus bas:

Conseil : Pour commencer il faut dabord faire une collecte dans les 2 parties 
(politique et travailleur ) … la  milice c’est un peut comme un syndicat . 

                  _____________________________________



Je vais donné un cadre pour voir un peut 

                                               Filière ingénieurie                   Filière doctorat
1er année  Niveau certificat d’étude Niveau certificat d’étude

2ieme année Niveau technicien de 
maintenance 

Niveau bac

Fin de 3ieme année Niveau ingénieur restreint 
dans une spécialité 
(electricité ou mécanique) 

Niveau 1er anné de Deug

Fin de 4ieme année Niveau ingénieur 
intermédiaire

Niveau deug

Fin de 5ieme année 
(fin d’étude pour 
l’ingénieur) 

Niveau ingénieur 
polyvalent  avec une 
spécialité. 

Niveau licence 

Fin de 6ieme année Niveau maitrise 

Fin de 7ieme année Niveau doctorat

(ici si vous avez pas de prof il y a une solution par défaut : 

Vous choisissez une série de livre qui couvre le programme et vous selectionner 24 
etudiants qui rentre en 2ieme annee universitaire, se qui fait 4 enseignant par jours 
pour 4 classe de 25 personnes ___ il s'ocuperons simplement d'expliciter les pages de 
cours pendant ~ 4 heures de maths et physique (2 heures le matin et 2 heures l’aprés 
midi ) .

Lorsque le niveau du programme monte , l'etudiant qui enseigne monte aussi à 
l’université donc le groupe et l'etudiant enseignant se rejoignent seulement au bout 
des 7 ans du programme se qui donne toujours une marge sufisante au prof pour 
répondre aux questions . 

(la paye augmente de 10 Euros chaque annee pour l'enseignant: 1er annee → 70 
Euros les 4 heures , 2ieme annee → 80 Euros les 4 heures etc … jusqu'a 140 Euros 
les 4 heures). Remarque : regardez dans la serie Shaum il y a toute une serie de livre 
en math et physique qui couvre le programme jusqu'a la licence et prepare la maitrise 
(c'est une serie plus facile que les autres mais l’essentiel pour la pratique et dedans de
l'ingenieur est dedans , pour ceux qui continurons au dessus de la licence il aurons 
des livre dans les specialites choisi .

Noubliez pas de faire un site internet pour que les étudiants regarde les méssages et 



télécharge les vidéo du cour (faut filmer les explication du prof) pour ratrappez un 
jour d’absence en cas de probleme de santé .

Il faut en moyenne environ 4 heures pour expliquer 3 page recto verso et dévelloper 
quelques lignes a noter sur un cahier en complément (quelques  fois une page peut 
prendre 2heures de dévellopement et des fois sa peut prendre 30 minutes )...donc si 
les cours sont prévu 2 heures le matin+2heures l’aprés midi il faut compter 4 mois 
pour étudier un livre de 300 pages se qui fait un potentiel de 15 livre de 300 pages 
pour les 5 premières année détude .

on enléve 3 livres du potentiel mathématique pour avoir une marge d’érreur sur le 
temp et réserver de la place pour le programme du physicien et de l’ingénieur se qui 
fait un potentiel réel de 12 livres de Math ____ il y a 2 programme  : les cours de 
mathématique et les cours de science physique ou chimie ou médecine etc...donc 
c’est un peut sérrer mais aprés 1 ans les étudiants vont faire 2 ou 3 heures d’étude en 
plus chez eux pour prendre de l’avance et comprendre plus facilement les cours etc...

(Les vidéo des cours perméttrons aux étudiants de faire des révisions ).

http://www.fichier-pdf.fr/2015/10/22/thm-d-ampere/

Exemple sur la colection Schaum (potentiel : licence + éléments de 
maitrise).

Fin de 1er anné :

Il faut conaitre les bases du calculs algébrique et les base en géométrie (résolution d’équation 
algébrique du 1er et 2ieme degrés + calcule de volume , surface etc...+ THM de pitagore et thalles) 
donc il faut le livre (mathématique de base + formule + un traiter réserver à la résolution des 
équations algébrique jusqu’au 4ieme degrés qui n’est pas disponible dans les livre scolaire → faut 
dévelloper un cours en utilisant la documentaion lié a l’histoire 
http://www.galois.ihp.fr/ressources/vie-et-oeuvre-de-galois/les-mathematiques-de-galois/resolution-
des-equations-algebriques-de-degre-3-et-4/ 

Résumé des éléments 

-Géométrie élémentaire 
-Régles du calculs algébrique 
-introduction du référentiel cartésien O,x,y,z et commencement de la géométris analytique (équation
de droite , du cercle , du plan et résolution des points d’intercection).
- vecteur → calcul barycentrique ...(savoir calculer le barycentre de n points pondéré c’est un exercice plein 
d’application qui donne un sens au vecteur → ex :  calculer le point d’équilibre d’un assemblage de 3 plaque d’acier 
de masse volumique différente                              etc. (c’est juste pour s’entrainer)

http://www.fichier-pdf.fr/2015/10/22/thm-d-ampere/
http://www.galois.ihp.fr/ressources/vie-et-oeuvre-de-galois/les-mathematiques-de-galois/resolution-des-equations-algebriques-de-degre-3-et-4/
http://www.galois.ihp.fr/ressources/vie-et-oeuvre-de-galois/les-mathematiques-de-galois/resolution-des-equations-algebriques-de-degre-3-et-4/


Les livres → Formules et tables de mathématiques (sert pendant les 7 ans) , mathématique de 
base ( 2 ans) , géométrie analytique ( 2 ans) , probabilité (7ans). Arithmétique (3 ans __ pas 
dans la colection Shaum) 

Fin de 2ieme année                                                  

-Il faut maitrisé le calculs algébrique en s’entrainant a la résolution des équation algébrique du 
3ieme et 4ieme degrés .

-Il faut savoir étudié une fonction d’une variable réel (donc étude du calcul différentiel → savoir 
dérivé et utilisé les règle de dérivation ______  Il faut avoir les outils de la trigonométrie donc étude
des fonctions sinus et cosinus + connaître par cœur les relations dans le triangle , sa revient souvent 
dans les problèmes de l’ingénieure + étude de la fonction exp et logarithme ).

-Il faut comprendre se que c’est qu’une intégral et savoir appliqué l’intégration par partie et le 
changement de variable sur des fonctions simple .

Conseil pour le calcul intégral (c’est une étude qui fini a la fin de la 4ieme année) . 

L’étude doit commencer avec une intégral plus simple a comprendre que celle de riéman donc 

l’étudiant va comprendre plus failement la définition suivante : Σ(i=1)
∞ f ( x i)dx i=∫a

b
f ( x)dx c’est 

a dire avec la somme des rectangle de grand coté f(x) et de petit coté dx _______ Lorsque l’éleve 
demande pourquoi le petit coté qui tend vers zéro serait égal à dx=1 ? Il faut lui répondre que  dx est
l’unité de mesure dans l’infiniment petit donc le 1 de dx=1 dit seulement que c’est l’unité qui va 
servir a mesurer le coté qui tend vers zéro , et l’intégral représentant le S de la somme de rieman  est
une fonction qui donne un résultat algébrique qui est impossible dans l’algébre étant donné que 
l’infini → 1/0 = infini ne fait pas partie des nombres qui fait partie du calcul algébrique donc 
l’analyse c’est pour remplacer le 0 du petit coté par tend vers zéro d’ou la notion de continuité etc...
(la logique algébrique donne intégral de a à b=0 mais comme c’est faux il faut faire un calcul de 
limitte qui revient a trouver la primitive ) . 

- les suittes récurente u(n+1)=f (un) (arithmétique et géométrique) .
-il faut comprendre toute les relations trigonométriques , mémoriser l’éssentiel et savoir résoudres 
les équations .
- finr l’étude de la géométrie analytique ___ ex : calculer la tangente ou le plan tangent a toute 
courbe d’équation f(x,y,z)=0 et la normale au point (x,y,z ) .

Les livres → 2ieme partie de Géométrie analytique , 2ieme partie de mathématique de base , 
introduction au cacul différentiel et intégral (  2 ans ) , Trigonométrie (2 ans) , Algébre 
moderne (2 ans) 



3ieme année :

Finir l’introduction au calcul intégral et différentiel , finir la trigonométrie , finir  l’algébre 
moderne et commencer l’algebre linéaire (2 ans),  équation différentiel (2 ans). Calcul 
différentiel et intégral (2 ans) Analyse vectoriel (2 ans) , Analyse numérique (2 ans) 

 4ieme année     :

Finir équation différentiel , finir Algébre linéaire  et commencer un cours complet d’algébre 
linéaire étant donné que le livre de la collection Shaum sert a faire une passe sur l’outil pour 
pouvoir étudié rapidement un autre cours complet d’algébre linéaire avant la fin de l’anné (ça
sera comme une révision du cours d’algébre linéaire mais dans un cadre un peut plus complet 
___ exemple de livre (c’est en Français mais c’est juste pour voir un peut le genre d’ouvrage) :
http://www.eyrolles.com/Sciences/Livre/algebre-lineaire-9782311002850 ) .

 finir  calcul différentiel et intégral  , finir l’analyse numérique ,  Analyse vectoriel (2 ans), 
Analyse de fourier (2 ans), commencer la théorie des groupes qui sera étalé sur 3 ans (pas 
dans la colection Shaum) ____ Commencer un cours complet de calcul tensoriel qui sera fini 
dans à la fin de la 5ieme année (exemple de livre : http://www.dunod.com/sciences-
techniques/sciences-fondamentales/physique-et-astrophysique/master-et-doctorat-capes-
agreg/le-calcul-tensoriel-  )

5ieme année     :

Finir les livres en cour sur la collection Shaum + Topologie (2 ans) et géométrie différentiel (2 
ans), finir le calcul tensoriel .

                                                                                                       (pas dans la collection Shaum)

6ieme année et 7ieme année :

C’est un programme en mathématique a métre au point sur les spécialités choisi par les futur 
mathématiciens ou pour le physiciens théoricien  ___   Géométrie Algébrique , structure , 
logique , théorie des ensembles , topologie , etc.. etc. ____ et pour le physicien en application sa
sera un complément , le reste c’est dans les cours de physique . 
                              _________________________________________________

Résumé :

Il y a 3 branches a développer en mathématique :
L’algèbre , la géométrie et l’analyse 

Algèbre :  

règles du calcul → résolutions des équation et système d’équation → Algèbre linéaire → calcul 
tensoriel .

Géométrie : 

 étude des figures élémentaire (triangle etc.) + Thm élémentaire → transformation (homothétie , 

http://www.dunod.com/sciences-techniques/sciences-fondamentales/physique-et-astrophysique/master-et-doctorat-capes-agreg/le-calcul-tensoriel-
http://www.dunod.com/sciences-techniques/sciences-fondamentales/physique-et-astrophysique/master-et-doctorat-capes-agreg/le-calcul-tensoriel-
http://www.dunod.com/sciences-techniques/sciences-fondamentales/physique-et-astrophysique/master-et-doctorat-capes-agreg/le-calcul-tensoriel-
http://www.eyrolles.com/Sciences/Livre/algebre-lineaire-9782311002850


translations etc.) → calcul vectoriel → Géométrie analytique (référentiel cartésien , sphérique et 
cylindrique) → géométrie différentiel . 

Analyse :  

étude de fonction (calcul différentiel et intégral ) ,  suite numérique convergente → équations 
différentiel → analyse vectoriel → topologie et géométrie différentiel .

                             _______________________________________

Et une branche à développer en physique :

Physique : 

mécanique classique + un cours sur la mécanique des fluides → électricité et magnétisme → 
électromagnétisme → relativité restreinte et général → mécanique quantique → théorie de 
l’unification des 4 forces et application . 

                             __________________________________

Exemple des contributions financière :

1/ les 24 étudiant enseignant qui rentre en 2ieme année reçoivent la première année 70 Euros pour 4
heures donc si vous choisissez l’option 4 heures par jour sa fait 16800 E /ans + la location , 
l’entretient et les charges des 4 locaux et les dépendance qui seront aménager en atelier technique 
pour les expériences en électricité et magnétisme etc + le matériel et son entretient (câble électrique 
etc...pour faire des bobines , des appareil de mesure a achetez d’occasion etc... . → ~ 3000 Euros 
par mois + une aide financière pour les 2 ou 3 superviseur si nécessaire → 1000 Euros net chacun 
par mois étant donné que c’est pas une activité a plein temp mais seulement de l’assistance 
occasionnel , de l’orientation etc … → 24 000 E maxi par ans .

Total des frais pour la 1er année : 76 800 E donc sa fait 768 Euros a remboursé pour chaque élèves 
dans cette 1er année .

Ensuite les salaire des enseignants augmente de 10 Euros par ans sur 4 heures et le matériel 
nécessaire augmente aussi un peut chaque année mais finalement pour 7 ans sa dépasse pas les 20 
000 Euros a remboursé progressivement avec les 7 % des revenues dés que les étudiants 
commencent a travailler grâce a leur diplôme .

(ici c’est un exemple avec 100 élève mais le nombre reste indépendant , peut importe combien ils 
sont , le remboursement reste le même . )
                        _____________________________________________________

Le conseiller du Führer 
FB


