
 



Le Mot du Rat  
 

 

  Chers 1A,  

 

C'est avec une certaine émotion que nous accueillons parmi nous une nouvelle promo. 

90 nouvelles têtes, 90 nouveaux prénoms mais surtout 90 nouveaux bizus #WEI. 

Mais ne t'en fais pas cher petit nouveau, tu vas commencer une des meilleures périodes 

de ta vie car tu viens d'entrer dans la plus belle des familles, celle de CP ! Que tu sois fêtard ou 

discret, flemmard ou travailleur, alcoolo ou vegan, il y aura toujours une place pour toi ici 

#KeurKeurLove 

Et pour t'aider à t'intégrer au mieux dans cette famille, ton cher BDA est là pour te 

proposer un petit guide de survie alors soit attentif, il y a un test de connaissances à la fin 

#amphiderentrée 

 

 

Chers 2A, 

J'espère que malgré ton stage, tu t'es bien reposé parce que tu as du boulot cette année ! 

Accueillir une nouvelle promo, ça va demander du temps, de l'énergie et … des idées de 

trashage ! Les 1A comptent sur toi pour découvrir la véritable ambiance de l'école d'ingénieur. 

À toi de leur servir de guide sur la voie de la débauche. Acceptes-tu cette mission ? 

 

 

 Chers 3A, 

 Après avoir perdu le chemin de CP pendant les 5 derniers mois, tu es là pour revenir en 

force ! Cette dernière année, il faut la faire compter ! Ton but ? Que les 1A se rendent compte 

que ce n'est pas nous, 2A, les pires. À toi de leur montrer que les plus à craindre, ce sont les 

anciens, de vraies forces de la nature et de l'alcool. Tu dois te montrer prêt à montrer que le big 

boss, c'est toi ! 

 

Artistiquement, votre rat préféré  

 

 

 



Le Glossaire du parfait Cpéen 

Nouvelle école dit nouvel environnement et dit donc nouveau vocabulaire ! Voici quelques mots 

que tu risques d'entendre fréquemment et leur signification (histoire que tu comprennes un peu quand 

tes 2A et 3A parlent). 

 

Les basiques : 

JC1A : Jeune Con 1A. 

GC2A : Grand Con 2A (ou Gros Con 2A, il y a 

débat là-dessus). 

VC3A : Vieux Con 3A. 

 

Les événements : 

SDA : Semaine des Arts. Magnifique et 

grandiose semaine durant laquelle ton BDA 

préféré t'organise moult surprises  

 

Beaucoup de tournois sportifs auront lieu durant 

l'année, c'est notre chance de montrer ce que 

nous, CPéens, valons en sport . C'est le BDS 

qui gèrent les inscriptions et l'organisation de 

tous ces événements, en voici quelques-uns : 

TIP : Tournoi Inter-Promo. 

TOSS : Tournoi sportif organisé par Supélec. 

PCCP : PC désigne l'ESPCI et CP, Chimie Paris. 

C'est le fameux tournoi où CP doit encore une 

fois montrer à PC qu'on est meilleurs. 

CCL : Challenge Centrale Lyon. 

CDMGE : Challenge du Monde des Grandes 

Écoles et Universités. 

 

Campagnes : Tu découvriras dès novembre la 

magie des campagnes. Que ce soit pour le BDE, 

le BDS ou encore le BDA, je t'invite fortement à 

lister (pour de vrai ou pour de faux), ce seront 

probablement les meilleurs moments de ta 1A. 

 

Pot : Tout le mois de septembre et début octobre 

sont organisés des pots pour présenter chaque 

club, association ou bureau. Ceux-ci se déroulent 

toujours très calmement et dans le plus grand 

sérieux. Il est essentiel que tu viennes à chacun 

d'entre eux. Et c'est une merveilleuse occasion de 

parler à tes 2A et 3A qui n'ont qu'une hâte, faire 

ta connaissance. Alors ramène toi en Kfet ! 

Soirées Kfet : Tous les vendredis avant les 

vacances, grosses fiestas à thèmes organisées par 

ton BDE d’amour, le ton de ces soirées sera 

donné très rapidement à la rentrée. 

WEI : Week end d’intégration. Note bien qu'on a 

qu'UN WEI. Profite. 

WEV: Week end évasion. Simplement le feu. 

 

Vocabulaire spécifique : 

PLS : Si tu ne le sais pas déjà, attends les 

premières soirées, tu comprendras celui-là tout 

seul. 

D&M : Je laisse planer le mystère sur celui-ci, tu 

découvriras bien vite après le WEI sa 

signification (pour le meilleur et pour le pire) 

En lien avec la fanfare : 

Poulpon: Novice à la fanfare (1A) 

Poulpe: Fanfaron ayant eu l’intégration (2A et 

3A) 

Kraken: Vieux poulpe (4A) 

 

Comme je disais, lister, c'est merveilleux. Du 

coup, les noms des listes ou les groupes de potes 

issus des listes ressortent souvent, voici quelques 

exemples : 

La Zoo (keur keur sur la Zoo 🐯) 

Les Koubys 

L’Apoca 

La Machia 

 

Les surnoms : 

Ah. Sujet important. Tu vas découvrir bien 

rapidement qu'à CP, les prénoms disparaissent, 

des surnoms apparaissent. Ne panique pas si tu te 

perds au début, c'est normal. Honnêtement, il y a 

encore des gens dont je ne connais que le surnom 

et pas le vrai prénom. On s'y fait. Faire une liste 

serait beaucoup trop long, mais je peux te donner 

des exemples, à toi ensuite, d'essayer de trouver 

qui se cache derrière ce surnom. C+, Néan, 

Chtouille, Philly, Ziggy, Nanaze, Cocci, Carafe, 

Jet et biiiien d'autres... 

 

Voilà voilà, j'espère que ces quelques mots faciliteront ta compréhension et surtout n'hésite pas à poser des 

questions sur CP, on sera plus que ravi de tout t'expliquer. 

 

Besos  

Orane 



Petit plan pour Grands perdus 

 

 



Les Bureaux de CP 

"Les Bureaux c'est la vie" – Mathilde, licorne à CP 

 
Salut jeune 1A, te voilà en ce premier jour de rentrée et tu découvres pas à pas ton nouvel 

environnement, ta nouvelle famille : Celle des CPéens.  

Mais que seraient les CPéens sans les personnes qui s’occupent de la vie de notre belle et chère 

école : LES BUREAUX <3 ! Il en existe 3 : le BDE, le BDS et last but not least le BDA *-* ! 

 

Le BDE aka Le Bureau Des Elèves   
C’est the place to be, c’est eux qui organisent tous les 

évènements de l’école, le WEI, les soirées Kfet. Mais ils 

sont également les kings de l’école, ils gèrent veillent au 

bon déroulement des pots et gèrent tous les clubs et assos 

de l’école (sauf de celle qui dépendent de notre BDA 

d’amour :D). Un bon BDE, c’est un BDE motivé et pleins 

d’inspiration et découvriras bien vite que celui de cette 

année est TOP. Il ne tient qu’à vous d’en faire autant ;) ! 

Donc si tu es motivé, organisé (ou pas d’ailleurs), mais 

que tu veux t’investir à fond pour ton école et être reconnu 

et être une personne de référence, c’est le bureau qu’il te faut.  

 

Le BDS ou Bureau Des Sports 

C'est le bureau musclé de l’école, que tu sois un sportif de haut niveau ou 

un amateur(rice) de footballeur en short, tu as ta place au sein du bureau. 

C’est eux qui gèrent le sport à CP, et ils essaient en permanence d’en 

dégoter de nouveaux. Grâce à eux tu vas pouvoir développer le Summer 

Body de tes rêves. Ils nous permettent en permanence de développer nos 

talents sportifs et d’affronter de perdre face aux différentes écoles des 

environs et même de plus loin #CCL. Ils sont représentant officiel de 

l’esprit de CP #supporterduCDMGE #tournoidel’X. Si tu aussi tu veux 

posséder un tel esprit, fais tout pour les rejoindre  

 

 

Le BDA Bureau De l’Ambiance Des Arts 

(Oui la blague a déjà été faite dans le plaquette Alpha 

mais chuuuut) : donc comme son nom l’indique on 

s’occupe de cultiver les élèves de l’école entre deux pots 

c’est pas mal ;). On propose des spectacles de 

qualiteeeey, des décors de foliiee et la meilleure semaine 

de l’année la SDA, mais il faut d’abord que tu survives 

aux pots (cf ce rat d’art). A l’image du BDE, on gère les 

clubs artistiques de l’école et bien sûr les rédacteurs du 

MAGNIFAÏQUE #WeloveCordula rat d’art c’est nous. 

Enfin voilà, si tu es créatif, doués avec des pinceaux (ou 

juste amateur de gribouillage), ou si tu as simplement envie de t’investir dans un bureau amusant et plein 

de talents, devient membre ! 

 



 

Voilà, tu connais presque tous sur les bureaux, bien sûr tu peux obtenir des info supplémentaires 

en interrogeant tes ainés #nous<3 #nos3adulove. Et puis l’étape avant de faire partie d’un bureau, c’est 

la campagne, où tu vas devoir défendre tes couleurs pendant une semaine de folie plein de rire, de 

nourriture mais aussi de soirées. Tu achèteras tes votes à l’aide de crêpes au nutella et de cookies. Et tu 

te découvriras des talents cachés #tireuse #squat #montagedevideo. Demande à n’importe quel CPéen, 

une campagne ça reste gravée et ça fait partie de tes meilleurs moments à l’école ! 

 

Mathilde,  

 

  



 

1- Cette année ton projet c’est de :  

♦ Ne plus rien faire, 2 voire 3 ans de souffrance ça vaut bien 3 ans de sieste 

♣ Porter cette école au plus haut au péril même de ta vie   

♠ Réussir à ce que même l’ESPCI regrette de ne pas t’avoir pris tellement tu vas devenir bon en 

chimie 

♥ Cacher ton prénom de façon à ce que ta promo le découvre en avril  

♪ Rester Directeur des services généraux 

 

2- Ton club idéal c’est :  

♦ Le BDF (Beaufs de France), la pétanque et l’achat de saucisson te permet de réaliser ton 

effort tous les mois 

♠ Un club de révision que tu viens de créer 

♪ Aucun, ils coûtent de l’argent inutilement à l’administration 

♥ Pas le temps pour un club 

♣ Tous, tu es Vice-président(e) du BDE mais aussi président(e) du CPFlash mais aussi 

Trésorière de PEPPS… 



 

3- La Kfet pour toi c’est :  

♣ Un endroit au potentiel clairement non utilisé c’est 

pourquoi tu as appelé Valérie Damidot personnellement 

pour la rénover. 

♥ C’est quoi ? 

♠ Un lieu insalubre où il est impossible de se concentrer 

que ce soit à cause de l’odeur ou des personnes qui y 

restent constamment 

♪ Une potentielle nouvelle salle de sport pour les 

doctorants 

♦ Ta 2
ème

 maison, tu dors, manges, cuisine, danse, joue, 

choppe, bois, fais soirée à l’intérieur. Tu te dis même qu’il lui 

manque juste une douche. 

 

4- Mise en situation : Un de tes camarades ne recycle pas ses brouillons devant toi en Kfet. 

Que fais-tu ?  

♥ Je ne suis pas en KFet 

♦ Tu es cette personne qui ne recycle pas 

♣ Faisant partie d’écoscience tu interviens directement et tu réalises des origamis pour les 

personnes âgées de S3G et des œuvres d’art pour le BDA car tu fais partie de ces 2 associations 

♠ Tu lui demandes si tu peux les prendre pour réviser tes annales dessus 

♪ J’interviens et je fais payer au BDE des poubelles a 2 compartiments toutes neuves pour 

pouvoir recycler même si il n’y pas de ramassage du papier 

 

5- Lors de ta première soirée KFet :  

♦ Tu bois jusqu’à plus soif et essayes de chopper mais tu finiras probablement au coin des 

bourrés – sauf si tu cours vite (et droit) -  

♥J’ai d’autres amis au bar, une prochaine fois du coup  

♪ J’envoie Mr Guezo chasser les extes   

♠ Tu as calculé que si tu restais après minuit, tu n’arriveras pas à te lever pour travailler demain 

matin et donc tu ne boucleras jamais ton programme de révision pour les partiels dans 2 mois 

♣ En fait comme tu es au BDE, tu passes ta soirée derrière le bar ou au coin des bourrés a 

t’occuper de Néan dans les 2 cas.  

6- Un cours de Daniel Morvan sauvage apparaît à 8h30 après le pot 

S3G/Phares  

Quel est ta réaction ? 

♦ Concurrent du Grand Chelem, tu as vidé le peu d’alcool du pot. 

Tu vas donc dormir jusqu’à midi  

♣ Concurrent du Grand Grand Chelem, tu as aidé ton camarade ♦ 

mais toi tu vas en cours.  

♠ J’assiste à tous les cours de façon à parfaire mon éducation sur 

les transferts thermiques 

♪ Je chasse le moindre incident pendant que les CPéens sont en 

cours de façon à interdire le pot de ce soir.  

♥ J’apparais comme par magie au milieu de l’amphi et m’en vais de la 

même manière 



 

7- La révision du partiel pour toi c’est :  

♪ Le calme et la sérénité pendant une semaine 

♥ Ah bon y’a partiel ? 

♣ Se faire un programme de révision une semaine avant l’échéance mais oublier que ta 

multitude de clubs va te laisser un jour pour réviser 

♠ Depuis le 3 septembre easy pizi  

♦ La veille au soir et beaucoup de prières   

 

8- Monsieur Aka, professeur en chimie du solide en a marre de l’absentéisme et menace d’enlever 

des points à l’examen sinon je cite «  ça va saigner »  

Ta réaction :  

♣ Tu es malheureux (se) tu vas devoir décaler ta vente de gâteau prévue pour financer ta 

campagne BDS 

♦ On a un professeur qui s’appelle Aka ? 

♥ Cela veut dire que Mr Aka va faire l’appel et donc citer mon nom devant tous l’amphi : je suis 

démasqué 

♠ De toute façon tu y allais déjà. 

♪ C’était mon initiative 

 

9- Au WEI, quel est ton bus ? 

♠ Bus dodo, le WEI va me fatiguer et je dois réviser 

♦ Le bus boite de nuit pour faire soirée toute la nuit sur la route et boire les bouteilles que tu as 

réussi à rentrer clandestinement 

♥ Je ne vais pas au WEI 

♪ Je ne sais pas. Je suis dans la soute libérez moi. 

♣ Tu dois te couper en 4 morceaux car chacune des tes assos a pris un bus différent 

 

10- Quel est ton repas préféré ?  

♦ Le Pru (ou Petit RU), c’est le moins loin de la Kfet  

♪ Je dirais une salade de quinoa-boulgour assaisonné des tomates et du basilic de mon jardin. 

J’aime les potagers.  

♣ Le sandwich PEPPS ou le Phénix Fanfare il faut choisir.   

♥ N’importe quoi mais tant que c’est chez moi et pas à CP 

♠ Une boîte préparée par tes soins en amphi. J’aime les amphis 

 

11- Que mets-tu dans ton sac le matin ?  

♥ Ma cape d’invisibilité 

♣ Mes pinceaux pour le BDA, mes affaires de sport pour le BDS, de la farine pour le club 

goûter et j’ai failli oublier la tapenade du club Sud 

♠ Ma calculette, ma trousse, mes stylos et bien sur mon poly.  

♪ Mon soin pour la barbe, une 2
ème

 paire de mocassin… 

♦ Quel sac ?  

 

  



12- Pendant la pause que fais-tu ? 

♪ Je reste dans mon bureau de peur de croiser des élèves heureux. 

♦ Je récupère entre chaque pot donc je fais dodo  

♠ Je relis mon poly, je ne sais pas si C++ était sérieux quand il parlait d’un contrôle surprise 

♥ Je disparais  

♣ J’ai réunion de 3 clubs en même temps 

 

13- Plus tard, tu voudras :  

♦ Rester Cpéens  

♥ Quitter cette école 

♪ Détruire cette école  

♠ Être Prix Nobel  

♣ Résoudre la faim dans le monde et y instaurer la paix 

 

14- Ton alcool préféré :  

♣ L’alcool de Moringa bien sûr  

♠ Le Jector  

♪ Château Margaux 1960   

♥ Un pression au bar d’en face c’est bien meilleur 

♦ La mythique et indémodable schoen   

 

15- Ta technique de séduction pour cette année c’est :  

♥ S’éloigner de façon à ce que l’autre individu ressente un manque – ou pas-  

♣ Infiltrer le plus de clubs possibles de façon à avoir un sujet de conversation tout en faisant 

ressentir a sa proie de l’empathie vis-à-vis de la masse de travail que tu as à accomplir  

♦ Boire jusqu’à ne plus te souvenir et trouver un/une compagnon/e aussi ivre que toi pour finir 

la soirée 

♪ De l’autorité, beaucoup d’autorité. 

♠ Démontrer que le spin de l’électron vaut ½ tout seul pour ainsi acquérir le charisme de Mr 

Gourier. 

 

16- Pour toi la Fanfare Poulpe c’est :  

♠ Un groupe qui fait du bruit qui m’empêche de travailler 

♦ Le moyen d’avoir un prétexte pour faire des apéros bière-pâté de manière hebdomadaire 

♣ Une association pour s’investir et se faire plein de copains/copines 

♥ C’est quoi ?  

♪ C’est quoi ?  

 

  



17- Un groupe de 3A te « propose » une multitude de cul sec lors d’un pot. Comment réagis-tu ?  

♪ Je refuse sous peine de les renvoyer  

♣ Tu acceptes seulement s'ils signent ta pétition pour des pots jusqu’à 23h 

♠ Comme il est 20h30, tu dois rentrer chez moi et tu déclines donc leur proposition malgré les 

hués 

♦ Tu bois et en redemandes car l’hydratation est primordiale 

♥ J’enfile ma cape d’invisibilité et je leur échappe  

 

18- Il est 5h du matin. Tu rentres d’un open bar des ponts. Comment vas-tu ? 

♣ J’ai volé un palmier gonflable ça peut toujours servir pour la Kfet. 

♪ Je suis étonné, il existe d’autres étudiants turbulents en dehors de Chimie Paris 

♥ Je rentre avec mes amis des ponts qui étaient dans ma prépa  

♠ Je dors actuellement dans mon lit. Dodo sans alcool et la nuit est plus folle. 

♦ @#12dgeefçèf&jfajbzhd (Traduction : je vais bien) 

 

19- Que signifie BDA :  

♣ Bureau des Arts 

♦ Association qui te nourrit et t’hydrates pendant une semaine qui est la SDA et le tout a prix 

réduit 

♥ Boulevard des airs 

♠ Selon « l’argot polytechnicien », Bal des antiques 

♪ Le code IATA de l’aéroport Wades dans les Bermudes – où j’ai passé mes vacances-  

 

  



20- Qui préfères-tu ?  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

  

  

 

 

 

 

 

  

♪ 

♥ 
♣ 

♦ ♠ 



RESULTATS 
 

Maximum de ♦ ? 

Tu es l’enlisé de la Kfet tel C++ ou Lise. Ton avenir 

ne se tient qu’entre ces 4 murs où tu passeras le plus 

clairement de ton temps. Monopoly, Film, Apéro 

clandestin mais aussi micro-sieste et grand chelem : 

un grand avenir de Cpéen t’attend. En restant dans 

ce lieu tu vas booster tes défenses immunitaires au 

maximum jusqu’à dormir sous les couvertures qui y 

traînent depuis 1 an. Tu vas aussi y faire des 

rencontres fortes et durables avec tes collègues 

enlisés. Les cours pour toi sont inexistants. Mais 

grâce à ton talent inégalable de la photocopie et de la 

révision la veille tu arriveras à t’en sortir sans 

rattrapages (ou presque). On se retrouve au bar. 

 

Le conseil de Néan : Profites de TOUS les pots un maximum et tant que tu le peux souviens t’en 

un maximum car ça n’arrive qu’une fois.  

 

 

Maximum de ♣ ? 

Tu es l’associatif compulsif de CP tel Clothilde ou Nicolas. 

A ne pas prendre au terme péjoratif évidemment, Ta 

motivation de faire bouger les choses dans cette école est 

sans précédent – surtout quand tu te rends compte de 

comment ça marche. Tu vas devenir le gérant de tous ce qui 

se passe dans cette école car évidemment il n’y a pas de vie 

dans cette école sans assos. Mais aussi tu vas expérimenter 

de nouvelles expériences et de nouveaux problèmes 

auquels tu n’étais pas confronté en prépa : les interactions 

sociales. Bref, tu gagneras en responsabilité et en crédibilité 

mais tu dois aussi concilier, les cours et la vie du Cpéen 

moyen (autrement dit boire).  

 

Le conseil de Néan : Lance toi dans les campagnes, si tu 

corresponds à ce profil c’est fait pour toi mais attention au 

burn-out.  

 

 

 

 

  



Maximum de ♠ ? 

Aucun doute, tu es ici pour travailler. Que ce soit nécessaire ou non, si c’est ta passion tu vas 

adorer aussi. Les cours de qualité – enfin ça dépend des fois - te feront découvrir des nouveaux 

horizons de la chimie que tu n’avais même pas imaginé.  Certains professeurs sont aussi 

chercheurs et travaillent sur des projets plus riches qu’intéressant et seront ravi d’en parler si tu 

leur demandes – et tu leur demanderas-. Ensuite, les nombreuses conférences pour ouvrir ton 

esprit sur les avancées faites en chimie te passionneront j’en suis sûr. Enfin, tu pourras partager 

tout ce que tu as appris aux plus jeunes de tout âge à travers nos associations. Et puis si tu veux 

faire des pauses ou tout lâcher, le bar et des associations plus exotiques t’attendent aussi.  

Le conseil de Néan : Le travail c’est bien mais te casse pas trop la tête. On fait principalement 

des soirées pour se rencontrer donc tu peux lâcher prise quand tu veux, on sera là.  

 

 

Maximum de ♥ ? 

Tu es le Cpéen fantôme. Personne ne t’a jamais vu ni 

entendu sauf une fois venu le moment des PTD où ton 

groupe te découvrira et aura grillé ta couverture. 

Le conseil de Néan : Je ne sais pas qui tu es mais continues : 

tu es trop fort.  

 

 

 

Maximum de ♪ ? 

Tu es Marc Moroni. Adepte du lancer de savate mais aussi directeur des 

services généraux, tu découvriras qui est ce personnage bien assez tôt 

selon la qualité des pots de septembre. Sinon, si tu es impatient 

demandes à tes ainés leur avis sur la question 

Le conseil de Néan : Si tu n’es pas Marc Moroni et que tu as un 

maximum de ♪, je te conseille de demander un suivi psychiatrique. 

  



Comment survivre à deux mois de pots ? 

 

 Vous pensiez, pour la plupart d’entre vous, jeunes 1A, avoir vécu l’étape la plus dure de votre 

vie : la classe préparatoire, plus ou moins longue selon le talent la chance, les écrits, les oraux et la dure 

et longue attente des résultats… Que nenni ! Qu’on se le dise, ce n’était qu’un pur entrainement, un long 

prologue à ce qui suit. Mais à quoi, me direz-vous ? La recherche du logement à Paris ? Ça se pourrait, 

mais ce n’est pas, ma foi, assez intensif, bien que très stressant… Aux futurs concerts du club classique ? 

Tu voudrais pas une gifle, toi, des fois, en pensant une chose pareille ??? Aux amphithéâtres de liaich 

ou d’électroch’ ? Je ne m’en souviens plus… Mais de mes deux premiers mois de pots, oh oui, ça je 

m’en souviens !!! 

La douce ferveur à la sortie des cours, l’envie de danser jusqu’à 22h jusqu’au bout de la nuit, la 

soif que seule l’eau ne saurait étancher pleinement… L’envie de retrouver 

tous tes nouveaux camarades CPéens, de passer sous le baby (ou pas), de 

redevenir le fêtard que tu as toujours souhaité être (ou que tu as toujours 

été, c’est selon 😊)… Avec les pots, tu reprendras goût à tout ça ! Mais 

comme à CP, on ne fait pas les choses à moitié, cela dure pendant deux 

mois… Autant dire qu’il te faudra être résistant et bien préparé pour passer 

avec brio cette épreuve ! Ne t’inquiète pas, le BDA est là pour toi : la 

Bouteille va te donner ses meilleurs conseils pour vivre au mieux cette 

expérience et toujours trinquer le sourire aux lèvres. 😉 

 

1. La régularité de l’effort jamais tu ne perdras. 

Le plus important : les mois de pots, c’est comme un marathon ! Seul un rythme régulier et soutenu 

peut permettre d’y parvenir sans trop d’encombres… Un soir, deux soirs, trois soirs, une courte pause, 

le vendredi puis le week-end pour se reposer ou mieux repartir le samedi soir, c’est toi qui choisis, mais 

il faut s’y tenir ! 

 

2. Manger c’est tricher, mais vomir c’est repartir… 

La fameuse devise CPéenne ! Elle doit devenir ton crédo, mais attention à quelques écueils qu’il va 

te falloir éviter : 

➢ Manger des denrées grasses telles que des cacahuètes ou autres spécialités servies aux 

pots ne peut t’aider qu’à mieux les vivre ! Recettes transmises de génération en 

génération, fournisseur certifié par des dizaines de promotions de CPéens, tout est fait 

ici pour entretenir ton corps d’athlète ! 

➢ Le vomi n’est à pratiquer qu’en cas d’extrême nécessité ! C’est relou pour le BDE, ton 

camarade qui te suit aux toilettes et il nécessite une certaine technique. En effet, la 

maitrise du vomi tactique est un art millénaire, qui a quelques adeptes à CP, mais dont 

la véritable utilité ne te sera visible que devant ton premier pichet au WEI… 

 

3. Toujours écouter son ressenti !  

Que les amateurs des cours de yoga PSL trouvent ici relais aux paroles maintes fois entendues : « Il 

faut toujours être dans le ressenti. Il faut être moins dans l’effort que le ressenti, on progresse ainsi plus 

rapidement ». Le maître mot avec les pots, c’est quand même de se laisser aller selon ses envies ! Alors 

si tu te sens un peu fatigué, n’abuse pas des boissons et dis-toi que de nouvelles t’accueilleront après les 

cours le lendemain. Même si la fragilité reste un vilain défaut, le CPéen moyen sait rester tolérant et a 

déjà traversé l’une de ses obscures périodes, où il est allé trop loin et que quelques photos du D&M lui 

<3 sur les 

LICORNES !!! 



rappellent à jamais… A toi de voir ce que tu préfères mais sache qu’une soirée peut être agréable 

autrement qu’en étant complètement mort ! 😉 

 

4. La connaissance de tes camarades et des clubs de l’école aux pots tu augmenteras !  

Finalement, à quoi servent réellement ces mois de pots ? A faire pousser ton foie à Schoenberg ? A 

chopper ? A faire de toi le futur président du BDF avec ta classe internationale ? Oui, mais pas que ! Les 

pots, c’est l’occasion de mieux connaitre les gens de ta promo et les 2A et 3A ! Tu n’auras pas de 

meilleure occasion pour discuter, d’autant qu’il n’y aura pas de musique jusqu’à 19h. Comme tu l’as 

remarqué, chaque pot est supporté par un ou plusieurs clubs /associations / bureaux qui l’animent et le 

paient. Comme ça, les 2A qui animent les asso de tes rêves seront là pour discuter de leur expérience et 

te permettre de trouver les assos qui rythmeront ta vie CPéenne tout au long de l’année. 

N’hésite pas aussi à aller aux pots organisés par des assos auxquelles tu n’aurais pas pensé participer 

ou que tu connais peu, c’est le meilleur moyen d’avoir une opinion éclairée sur celles-ci ! Alors n’oublie 

pas de parler à tout ce petit monde entre deux bières, tu finiras moins mal et contrairement à une soirée, 

tu n’auras pas que l’impression d’avoir perdu des neurones. XD 

 

5. En venant la tradition de CP tu perpétueras ! 

Comme tu as pu le comprendre, les pots sont une véritable institution à CP ! Moments de partage et 

de découverte, le BDE et l’ensemble des 2A se décarcassent pour que tu puisses profiter de soirées 

posées à l’école !  

Et même s’il est probable que le fameux crédo « une promo sur deux » se perpétue encore cette 

année, il est certain que ton BDA du love t’aimera encore plus si tu viens à son pot et aux pots des clubs 

affiliés au BDA. 😊 

En vrai, tous les 2A et 3A seront ravis de te voir à ces moments de partage alors rejoins-nous ! On 

vous attend nombreux pour vous rincer comme jamais aux pots !!! 😊 

Enjoy ! 

 

La Bouteille  

  



EXCLU : Le BDA a reçu des témoignages inédits de professionnels des pots afin de te donner toutes 

les chances de réussir. Si tu peux parfaire tes connaissances sur le terrain en les rencontrant et en 

échangeant autour d’un bon verre, on te donne déjà les perles qui te permettront à coup sûr de briller ! 

  

Lâcher son/sa copain/copine dès la 

rentrée, seule solution pour ne pas 

suivre le théorème de novembre 

Rejoindre la fanfare poulpe, pour 

obtenir un entrainement plus 

régulier à la consommation de 

boissons 

Gardez le sourire : l'œil du D&M 

est partout et pourrait vous prendre 

en photo à n'importe quel moment 

Mets-toi au sport : Baby, beer 

pong, pong pong... il faut qu'on 

batte à nouveau PC au PCCP et 

pour chopper, mieux vaut briller 

aux sports nationaux 

 

Si tu as une question, n'hésite pas à 

demander au BDE parce qu'ils sont 

géniaux 😊 

Faire une carte fidélité Franprix, 

pour pallier tout risque de fringale 

Trouver un plan d'hébergement 

dans le coin en cas d'ivresse non 

maîtrisée  

 

Pendant les périodes de forte 

chaleur, n’hésitez pas à consommer 

de la Schoenberg pour une 

hydratation continue et efficace. 

 

Profite des transitions de nos DJ's 

du CPSS ! 

 

Si tu croises la caméra du 

CPFlashSystem en soirée, fais 

attention, tout ce que tu diras pourra 

être sorti de son contexte, monté, et 

projeté dans l'amphi Friedel 

 



Qui QU’a DIT ? 



Horoscope 

/!\ Cet horoscope est à prendre au second degré. Toute description correspondant à une des personnes 

mentionnées est totalement fortuite. 

 

Bélier :  

Vous êtes du genre élitiste et cultivé. A l’école, vous êtes certainement considéré 

comme la terreur de la classe. Aux pots, vous pensez être le centre d’attention 

mais vous n’êtes sans doute qu’un déchet dénué d’intérêt 

 

 

 

 

Taureau :  

Les gens vous admirent pour votre capacité à enchaîner les verres mais en réalité, 

vous finissez souvent en PLS aux toilettes. Les taureaux font de bons vendeurs 

de chaussures et d’excellentes dame-pipi. Par ailleurs, vous avez toutes les 

chances d’être zoophile. 

 

 

 

Gémeaux :  

Vous avez un esprit vif et pouvez rapidement vous adapter à toutes les situations. 

Cela signifie que vous êtes un sale parasite. Les Gémeaux gravitent souvent 

autour de la JE ou du BDS où ils exploitent au mieux leurs dons pour 

l’escroquerie et la malhonnêteté. Si vous êtes Gémeaux, les impôts ont 

certainement un dossier épais sur vous ! 

 

 

Cancer :  

Vous êtes mou et vous êtes faible. Les Cancers sont des alcooliques chroniques 

et ne finissent jamais ce qu’ils ont commencé. Ils sont bon pour le BDF. 

 

 

 

 

Lion :  

Vous aimez vous considérer comme un meneur, un leader naturel. Mais vous 

n’êtes arrivés là qu’en marchant sur les autres et en les roulant dans le vomi. La 

plupart des Lions finissent en prison. 

 

 

 

 

Vierge :  

Vous êtes méthodique et pratique. C’est pourquoi tout le monde vous hait. Vous 

avez la chaleur d’un boa mort et attirer les âmes égarées dans le coin des bourrés 

est votre pain quotidien. Les Vierges font d’excellents gardiens de prison. 

 

 

 

 



 

 

 

Balance :  

Cot. 

 

 

 

 

 

Scorpion :  

Vous adorez la vie d’artiste. Les Scorpions ont autant de savoir-vivre qu’un 

gigolo et ramènent autant de maladies vénériennes lors de leurs escapades en 

KFet. La plupart des Scorpions finissent à la Fanfare aka Le Meetic de CP. 

 

 

 

 

Sagittaire :  

Vous êtes un éternel optimiste, ce qui est une bonne chose ce qui est une bonne 

chose pour tous ceux que vous croiserez et qui seront ravis de pouvoir vous 

rouler. Vous êtes le premier maillon de la chaîne alimentaire et semblez avoir été 

créé sur Terre pour que les autres se foutent de vous. La plupart des rats de 

laboratoires sont des Sagittaires 

 

 

Capricorne :  

Vous êtes conservateur et prudent. Votre sens du devoir est irréprochable et votre 

patience sans égale, tel Clément Holé se battant pour ses poubelles Ecoscience. 

Les Capricornes sont souvent pessimistes et débordés. Ils semblent durs et 

froids… de vrais cadavres ambulants.  

 

 

 

Verseau :  

C’est certainement parce vous êtes un signe d’eau que vous sentez le poisson 

mort. Vous avez aussi l’habitude de vous gratter le derrière en public et de partir 

à la recherche de vos crottes de nez où que vous soyez, ce qui est une raison pour 

laquelle vous avez du mal à garder vos amis. L’autre raison pour laquelle tout le 

monde vous juge, c’est parce que vous êtes un naze total. 

 

 

Poisson :  

Les gens pensent que vous votre réticence à prendre vos décisions rapidement 

est un signe d’intense réflexion. En fait, vous êtes un psychopathe paranoïaque 

qui manque totalement de confiance en soi. La plupart des Poissons sont des 

bisexuels refoulés. Vous finirez probablement votre vie comme Patrick Guezo. 

 

 

 

 

 



Etes-vous bilingue en Cpéen ? 
 

 

 Horizontal Vertical 


