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Aucun cours de mise à niveau ou de rattrapage n’est prévu durant l’année de formation en MPT. Il faut donc
obtenir les connaissances nécessaires avant l’entrée en MPT. Il est très difficile de rattraper un retard durant
l’année en MPT, il est donc vivement recommandé de commencer avec le bon niveau dans les différentes
branches !
Afin de permettre aux futurs élèves en MPT de compléter ou de réviser leurs connaissances dans les
différentes branches, la Division technique propose plusieurs cours préparatoires (voir point 2.1 ci-dessus) ou
de mise à niveau (voir point 4 ci-dessous).
Il est vivement recommandé, même aux élèves qui ne doivent pas passer l’examen d’admission, de
suivre le cours préparatoire un ou deux ans avant l’entrée en MPT, afin de vérifier leur niveau. Il est
possible de se désinscrire facilement du cours préparatoire si l’on constate qu’on a des connaissances
suffisantes. Le formulaire de désinscription (Désinscription du cours préparatoire : MPT-FOR-MOD 2.19) est
disponible au secrétariat.
Voici des indications concernant le niveau attendu pour suivre correctement les cours des différentes
branches MPT :


Mathématiques : bon niveau A en fin de scolarité obligatoire. Le document Contenu du cours
préparatoire à la MPT (MPT-FOR-REF 2.01) précise quels chapitres doivent être maîtrisés. Attention,
étant donné le nombre important de leçons hebdomadaires de math en MPT, il est très difficile de
combler un retard en cours d’année ! Il est essentiel d’atteindre le niveau prérequis avant de
commencer les cours MPT. La division technique n’offre pas de cours de soutien durant l’année MPT.



Allemand : bon niveau A en fin de scolarité obligatoire. Le document Contenu du cours préparatoire à
la MPT (MPT-FOR-REF 2.01) précise quels chapitres doivent être maîtrisés. Il indique également la
liste du vocabulaire à connaître et des pistes pour s’entrainer individuellement. Pour les élèves qui ne
pratiquent pas cette langue durant leur CFC, il est vivement recommandé de suivre le cours
préparatoire, même sans s’inscrire à l’examen d’admission.



Anglais : très bon niveau A2 (l'élève doit savoir utiliser l’anglais pour communiquer dans des
situations du quotidien, comprendre des conversations et des instructions orales simples, comprendre
des textes et emails basiques et se présenter et répondre à des questions le concernant). Le
vocabulaire qui doit être maîtrisé se trouve ici : http://www.cambridgeenglish.org/images/22105-ketvocabulary-list.pdf. Pour les élèves qui ne pratiquent pas cette langue durant leur formation CFC ou
qui ont des connaissances lacunaires, il est recommandé de suivre le cours de mise à niveau
d’anglais durant l’année qui précède l’entrée en MPT (voir point 4 ci-dessous).



Français : aisance en orthographe, bonne expression écrite. Le document Contenu du cours
préparatoire à la MPT (MPT-FOR-REF 2.01) précise les aspects qui doivent être maîtrisés.



Physique: aucun prérequis.



Chimie: aucun prérequis.



Histoire et institutions politiques: aucun prérequis.



Economie et droit : aucun prérequis.

MPT- FOR - REF 2.15 Niveaux prérequis dans les branches MPT

1/1

