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Informations Générales :
L’Institut Privé Voltaire a mis en place un
programme de préparation avancé destiné aux
étudiants souhaitant intégrer la 1° année de
l’EPFL. Le semestre MPA permet aux étudiants
d’avoir une avance synonyme d’avantage lorsqu’ils
débuteront la 1° année de l’EPFL. Le semestre MPA
permet aux étudiants de viser des objectifs
académiques élevés.
Le programme MPA offre une avance sur :
•
•
•

Les Notions théoriques de la 1° année
Bachelor
La maturité et le comportement à adopter
durant les études supérieures
L’expérience d’une session d’examens à
l’EPFL en conditions réelles.

Pourquoi ?
Le Taux d’échec en 1°
année bachelor est
élevé à l’EPFL.
Certains étudiants
connaissent l’échec
définitif dès la 1°
année dans le cas où
ils échouent la MAN.
Les étudiants ne
sont pas habitués au
rythme de travail à
l’Université et ne
sont pas préparés à
l’autonomie et la
gestion des quantité
importantes de
travail.
L’EPFL a des
programmes
d’échange
prestigieux
accessibles si la
moyenne obtenue en
1° année est
supérieure à 4,5/6.
Ces programmes
ouvrent les
meilleures portes du
monde
professionnel.
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L’avance est un avantage

MPA – EPFL
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La préparation par l’INPV
Les raisons pouvant amener à un échec sont souvent liées à :
1. Des lacunes et donc un niveau insuffisant
2. Un manque d’organisation
3. Les 2 à la fois
Ce semestre a été développé en partenariat avec les services CPDG actifs
dans l’accompagnement des étudiants de l’EPFL et de l’UNIL. Les
exigences à l’EPFL évoluent d’année en année (difficulté, contenu,
méthodes d’évaluation, conditions de réussite…) Notre contact
permanant avec les étudiants nous permet de proposer une préparation
en adéquation avec les exigences actuelles.

Notions
Théoriques
Vous aborderez les
notions théoriques des
matières principales du
1° semestre à l’EPFL.
Vous aurez ainsi
l’occasion de viser de
bons résultats.

Exercices
Nous avons sélectionné
les exercices les plus
adaptés à la bonne
assimilation de la
théorie. Ces derniers
vous aideront à maîtriser
et appliquer vos
connaissances.

Session d’Examens
Une session d’examen sera
organisée en fin de
semestre est prévue en fin
de semestre pour vous
permettre de prendre
connaissance des
difficultés qui vous
attendent. Vous acquerrez
de l’expérience
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Organisation
L’organisation est très
importante lors des
études universitaires.
Vous suivrez un cours
qui vous permettra de
comprendre et
d’appliquer les bonnes
pratiques pour concilier
études et vie sociale.
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Organisation MPA - 2020

02 Mars

1. Rentrée, début
de la 1° partie

20 Avril

2. Début de la 2° partie

Fin de la 1° partie

9 Avril

28 Mai

Fin des Cours

Du 1 au 19 Juin

3. Révisions

Semaine du 22 Juin

4. Session d'Examens
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Analyse I
Branche fondamentale des
mathématiques pour un
ingénieur. Les étudiants
verront les concepts
essentiels comme les
ensembles, suites et séries
numériques, le calcul
différentiel et intégral.

Algèbre Linéaire

Les Matières MPA

Autre branche essentielle
pour un ingénieur
polytechnique. Des notions
importantes seront abordées,
notamment le calcul
matriciel, les espaces
vectoriels ou encore la
diagonalisation des matrices.

Information, CC

Physique :
Mécanique
Nous aborderons la
physique newtonienne avec
la cinématique et la
dynamique du point
matériel ainsi que du
solide indéformable.
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Cette branche permettra aux
étudiants de se familiariser
avec la pensée algorithmique
et les fondamentaux de
l’informatique pour
développer une première
compétence en
programmation.
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Horaires du semestre MPA 2020
Horaire

Lundi
Salle 1

Mardi
Salle 1

Mercredi
Salle 1

Jeudi
Salle 1

De 09h00
à 12h00

Analyse I
Cours

Algèbre Linéaire
Cours

Physique I
Cours

Information. Calcul
& Communication
Cours

De 13h00
à 15h00

Analyse I
Cours

Algèbre Linéaire
Cours

Physique I
Cours

Information. Calcul
& Communication
Cours

De 15h30
à 17h00

Analyse I
Exercices

Algèbre Linéaire
Exercices

Physique I
Exercices

ICC
Exercices
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Programme du Semestre MPA 2020

Semestre MPA - EPFL

Semaine
#

Du

1

02.mars

2

09.mars

3

16.mars

4

Durée

Avancement du Semestre

Remarques

Avancement

Début du Semestre
MPA

Matière

Semestre

Global

Analyse I

~50%

~50%

23.mars

Algèbre Linéaire

~50%

~50%

5

30.mars

Physique Générale

~50%

~50%

6

06.avr

Information, C.C.

~50%

~50%

7

13.avr

8

20.avr

9

27.avr

10

04.mai

11

11.mai

12

6 Semaines

Semaine de Pâques (congé)

1 semaine

Avancement

Reprise des cours MPA

Matière

Semestre

Global

Analyse I

~50%

100%

Algèbre Linéaire

~50%

100%

18.mai

Physique Générale

~50%

100%

13

25.mai

Information, C.C.

~50%

100%

14

01.juin

15

08.juin

16

15.juin

17

22.juin
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6 Semaines

3 Semaines

1 semaine

Avancement par
rapport au programme
de 1° année

Révisions du Semestre, Préparation
aux examens

Avancement par
rapport au programme
de 1° année

Immersion dans une
préparation aux examens
finaux de l'EPFL

Session d'Examens
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Notre établissement
Nous sommes situés à 7 minutes du Rolex Learning Center via une ligne
directe (# 705). Notre situation est idéale pour effectuer des allersretours rapides entre l’université et notre établissement.
L’établissement a été pensé pour s’accorder pleinement avec la vie
estudiantine.

Technologique
Enseignement sur mesure

Toutes nos séances sont
physiques. Les séances
d’appui sont toutes
enregistrées. Ceci permet
aux étudiants de disposer
des explications en vidéo
durant tout le semestre
ou rattraper
d’éventuelles absences.

Renouvelé chaque année et
développé en collaboration avec
CPDG, nos programmes s’adaptent
aux difficultés et aux changements.

Sérénité
Le temps est précieux
pour un étudiant. Nous
disposons d’une cafétéria
et offrons des boissons
ainsi que de petits encas.
Des micro-ondes sont
également à disposition.

Pour réussir
•
•
•

Cours de méthodologie /
Organisation
Exercices pour l’assimilation et
la préparation aux examens.
Immersion en conditions réelles
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