
   

 
                   Les erreurs à éviter 

-  Croire qu’on peut obtenir un diplôme à Batisup sans travailler 

- Croire qu’un diplôme donne droit à un emploi et permet de le 

conserver est une erreur. En effet, il est indispensable d’avoir en 

même temps une bonne formation, qui s’obtient par un travail 

assidu tout au long de la scolarité. 

- Ne pas se considérer à la sortie de l’école comme un expert qui 

sait tout faire, mais apprendre auprès des anciens ce qui est bien 

et laisser de côté ce qui ne vous paraît pas logique ou utile. 

 

                  Matériel de base obligatoire pendant tous les cours  

- Papier et crayon pour prendre des notes 

- Petit matériel de dessin : règle, équerre, rapporteur,…….. 

- Une calculette scientifique simple 

- Une clé USB  

 

                   En Conclusion 

- Les métiers du Génie Civil offrent une variété d’activités 

passionnantes. Mais il existe une obligation incontournable :  

- Vous ne pouvez pas faire des études en Génie Civil sans travailler 

un peu tous les jours 

- Vous ne pourrez pas exercer correctement un métier du Génie 

Civil sans travailler tous les jours. 
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- Le passage de lycéen à étudiant est une étape difficile à franchir.                        

Les comportements doivent être différents, l’étudiant doit se 

responsabiliser. Il doit assumer une position participative : son 

dynamisme et son esprit d’initiation font désormais partie  de sa 

formation. 

- Il  doit apprendre à mieux organiser ses nouvelles connaissances, à 

développer la rigueur et la précision. 

- Il doit gérer un système qui fait appel à son sens de l’organisation. 

 

� Les bons comportements  

- Eviter les retards et les absences aux cours  

-  Bien gérer son temps : c’est une entreprise difficile, qui demande 

beaucoup d’effort et de talent, et que peu de personnes font 

correctement. 

- Travailler en salle info et en salle Internet pendant les heures libres. 

- Organiser son travail pour s’intéresser aux différentes matières 

enseignées au fur et à mesure, et non pas la veille des devoirs. 

- Savoir que la formation à l’école est nécessaire mais n’est pas 

suffisante, qu’il faut après l’école un apprentissage sur le terrain pour 

devenir un vrai professionnel. Il faut agir en conséquence et ne pas se 

considérer à la sortie de l’école comme un expert du bâtiment. 

 

Il est nécessaire de travailler tous les jours. Il vaut mieux revoir ses 

cours une demi-heure par jour que de réviser 8h à 10h pendant les 

quelques jours qui précèdent une épreuve : faites comme les athlètes 

qui s’entraînent tous les jours. 

 

  
                  

� Les comportements à éviter 

- Arriver en retard en cours, ou s’absenter  

- Attendre que le professeur enseigne une matière pour s’y intéresser 

- Venir à l’école uniquement pendant les heures de cours  

- Assister au cours comme à un spectacle, sans matériel 

         (papier, crayon, calculette …) 

- Utiliser son téléphone en classe 

- Quitter la classe sans raison majeure : les va-et-vient gênent le professeur 

et les étudiants, aussi ils ne sont pas tolérés. 

- Faire un travail au dernier moment, ce qui provoque toujours des retards 

ou un travail négligé. (c’est une mauvaise habitude très répandue)  

- Faire plusieurs choses à la fois : le résultat est qu’on ne fait rien de bien. 

(Pensez à une secrétaire qui parle à un visiteur, qui téléphone et qui écoute 

la radio). (mauvaise habitude très répandue). 

- Commencer un nouveau travail alors que le précédent n’est pas terminé 

(défaut constaté pendant les projets) 

-  Ne pas écouter attentivement le professeur, et lire ou écrire autre chose : 

l’expérience montre que l’élève qui suit bien le cours a déjà pratiquement 

appris sa leçon. 

- Toutes vos actions et vos initiatives doivent être logiques et utiles. 

- Nous vous rappelons que les présences aux cours sont contrôlées tous les 

jours et qu’une note de comportement est attribuée chaque semestre, dans 

toutes les classes qui prend en compte les absences. 
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