Courriels de remerciements

26 octobre 2018 à 17:43

Véronique 24/10/2018
Cher camarade,
Prof de Maths au lycée français de Londres, je trouve ton site lycée d’adultes excellent
pour les Terminales. Je m’en inspire souvent pour mes évaluations !
Bien cordialement,
Sarah 16/10/2018
Bonjour,
Je vous contacte car je trouve le contenu du site lycée d’adultes vraiment bien, et je m’en
sers notamment pour les maths niveau terminale S.
Bien cordialement,
Joseph 11/10/2018
Bonjour,
juste cet email pour vous féliciter du cours de maths disponible en ligne.
Super boulot.
Cdt
Dompes 04/10/2018
Bonjour,
et merci pour toutes ces ressources en ligne . . .
Je révise vos cours et m’entraine avec vos exercices.
Cordialement
Najet 16/08/2018
Bonjour M. Milan,
Enseignante en mathématiques au lycée , j’apprécie la qualité de votre travail.
Cordialement
Nabil 13/08/2018
[. . . ] quoi qu’il en soit la recherche de support de cours a croisé mon chemin avec votre
établissement et je vous remercie vivement pour la clarté et la simplicité des cours que
vous proposez surtout que mon premier objectif dans ma façon de suivre les cours de mes
enfants est d’éliminer cette peur naturelle que l’on a vis-à-vis des mathématiques.
Merci.
PAUL M ILAN
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Omy 24/06/2018
Bonjour,
je suis une étudiante italienne en terminale scientifique et cette année je passe le concours
pour science po, je dois vous dire que j’ai été très triste car je ne savais pas comment
faire pour le cours et réviser. Par hasard je trouve votre site online. Je dois vous dire que
vous m’avez carrément sauvé la vie. Je révise sur votre cours d’histoire pour es. Il sont
excellent. Je vous adoreeeeee.

Nanda 29/05/2018
Monsieur,
Un grand merci pour vos cours : ma fille en profite pleinement.
Bien Cordialement,
Samuel 02/05/2018
Bonjour Monsieur Milan,
J’aime beaucoup vos ouvrages de préparation à l’épreuve de Maths au Bac S. Je dirais
même que je suis fan. Merci pour ce travail.
Pouvez-vous me recommander quelque chose de similaire pour la physique-chimie s’ilvous-plait ?
Meilleures salutations,
Lorenzo 28/03/2018
Bonjour,
[. . . ] j’ai été titularisé à Clichy et l’on m’a confié des TS . . . et là évidement je me suis
beaucoup aidé de vos documents de TS qui sont exceptionnels ! Une mine d’or !
J’ai vu vos nouveauté concernant le supérieur et je vous retire mon chapeau pour le boulot
énorme que vous abattez !
Bien à vous et bonne journée,

Ouzal 07/03/2018
Bonsoir
Je vous remercie pour ce magnifique site.
Cordialement
Justine 23/02/2018
Bonjour,
Je me présente, je suis élève en terminale S en Savoie, et j’ai du mal avec les mathématiques
cette année.
Ainsi, pour m’entraîner, j’ai cherché des cours, des exercices, etc, et je suis tombée sur
Lycée d’Adulte. Vos cours m’ont permis de comprendre beaucoup mieux les miens, je
vous en remercie.
Cordialement.
PAUL M ILAN
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Joffrey 17/02/2018
Bonjour M Milan,
Je suis enseignant en mathématiques et informatique dans l’académie de Clermont-Ferrand.
Je vous remercie pour le partage de votre travail qui est pour moi une ressource précieuse
dans la confection de mes cours. [. . . ]
Très cordialement
Denis 07/02/2018
Mon cher confrère (et ex collègue car moi, je suis retraité de l’EdNat depuis 2014)
Bonjour
De temps à autres, je recherche des sujets sur le net et tombe souvent sur votre site. Et
donc sur vos sujets et corrections.
J’en propose quelques uns à mes TS spé que j’ai en particulier.
Et en tous cas merci de vos sujets : ils me sont bien utiles et sortent souvent des "sentiers
battus".
Bien confraternellement
Jocelyn 03/02/2018
Bonsoir Mr Paul Milan,
Je suis un grand admirateur de vous. Élève en terminale S j’ai aimé me plonger dans un
de vos livres de maths.
Votre admirateur
Philippe 29/12/2017
Bonjour Monsieur Milan,
Notre fille Alexia est en classe préparatoire MPSI.
En première et terminale,elle a beaucoup appris grâce à vos ouvrages.
Heureusement, car nous constatons à quel point le niveau des mathématiques pratiquées
au lycée est en retrait par rapport à celui requis pour les études supérieures scientifiques.
[. . . ]
Très cordialement
Frédéric 29/10/2017
Bonjour Monsieur,
je suis prof de maths à Bordeaux.
Je tenais à vous remercier pour la qualité de vos cours !
J’ai fait le lien avec mes élèves.
Cordialement
David 28/09/2017
Bonjour Monsieur Milan,
Je suis prof de maths au Lycée français de Bucarest (je vous décris mon parcours en bas
de mail). Vos livres sont une référence pour moi, je les ai utilisés avec grand plaisir l’an
dernier pour préparer mes cours de 1S et cette année pour ceux de TS. Bravo pour ce
travail de qualité si rafraîchissant par rapport aux trop colorés manuels.
[. . . ]
Cordialement
PAUL M ILAN
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Dassame 20/09/2017
Bonjour,
J’ai rencontré le site Math terminales S + CPGE L1 math. Je suis donc très content parce
que l’année prochaine je fais L1 Maths et il me permet de prendre de l’avance et tout.
Cordialement
Milino 21/08/2017
Je commente vos livres sur Amazon. Mon préféré est le livre sur les algorithmes.
Je vous suis très reconnaissant.

Amari 01/07/2017
Bonjour,
Je tiens, tout particulièrement, à vous dire que vos ouvrages sont d’une qualité exemplaire.
C’est en ayant lu les grandes lignes du livre de seconde que j’ai décidé, en partie, de me
rendre à une réunion au LMA pour une seconde « S ».
Bravo.
Cordialement.
Maeva M. 16/06/2017
Bonjour,
Je viens de passer les oraux qui se sont très bien déroulés.
Les livrets ont été super pour ma préparation avant CAPES et même pendant l’épreuve
puisque j’ai eu le droit de les utiliser.
Ces bouquins sont une merveille et j’en parlerai aux futurs étudiants de Master MEEF
de ma fac.
Cordialement
Maeva M. 16/05/2017
Bonsoir,
Étudiante en Master MEEF, j’ai passé les écrits du Capes de Maths en avril. Votre site
est une véritable mine d’or pour moi, pour préparer les épreuves orales du capes et pour,
je l’espère, mes préparations de cours l’année prochaine.
Cordialement
Julie F. 02/05/2017
Bonjour Monsieur,
J’aimerai vous féliciter et vous remercier pour votre travail sur le site lyceedadultes, vos
cours m’aident énormément à préparer mon bac, et j’ai aussi commandé quatre de vos
livres car ils sont top et très utiles pour approfondir les cours vus en classe. Merci également pour votre livre "préparer sa L1" qui va m’accompagner tout l’été pour démarrer
ma L1 en Maths le mieux possible.
Cordialement,
PAUL M ILAN
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Jeanne L. 07/03/2017
Bonjour,
Je voulais juste vous remercier pour votre site qui est une vraie mine de supers exos.. c’est
limpide, c’est précis, il y a des corrigés ( et sans erreurs ! !). Merci de partager ainsi vous
ressources.
Et vos nouvelles fiches de synthèse de terminale S sont visuellement magiques ! !
Vraiment, je pioche souvent chez vous pour faire réviser mes élèves de cours particulier
de différents niveaux et c’est un bonheur de trouver.
Merci, vraiment.
Excellente journée à vous,
Eric L. 17/02/2017
Bonjour,
C’est avec un grand intérêt que j’ai découvert l’année dernière vos livres de cours, grâce
au site du Lycée municipal d’adultes. Mon fils est cette année en 1ère S, et j’avais besoin d’un ouvrage clair pour pouvoir lui apporter de l’assistance et me ré approprier les
connaissances nécessaires. A cet égard je trouve vos livres beaucoup plus simples et clairs
que les manuels scolaires, dont l’organisation et la présentation ne me conviennent pas.
Les annexes et les exercices corrigés sont également un ajout très important.
Cordialement,
HD 22/01/2017
Mon cher camarade,
Félicitations pour la clarté et la pertinence de ce que tu donnes sur internet. [. . . ]
J’ai découvert très récemment ton excellent site, l’un des tous meilleurs, je te le certifie.
Bien amicalement
Johan L. 22/01/2017
Bonjour Mr Milan,
je suis un élève de terminal s et également élève en cours particulier de Madame Berger.
C’est elle qui m’a fait connaître vos ouvrages ainsi que ce site.Je tenais à vous remerciez
car votre travail est juste exceptionnel et mon niveau en mathématique s’est grandement
amélioré grâce a cela. Tous vos livres sont aussi bien les uns que les autres et je les possède
tous. Je vous remercie donc beaucoup et vous souhaite une très bonne continuation.
Mathieu C. 21/01/2017
Bonjour M. Milan,
Je m’appelle Mathieu C. et je suis un jeune ingénieur en "reconversion" vers le métier de
professeur de mathématiques.
Je tiens tout d’abord à vous remercie pour l’énorme aide que vous me procurez (vous et vos
collèges) par l’intermédiaire de votre site internet. Ces ressources me sont très précieuses
pour la préparation de mes cours (je donne des cours particulier à une bonne quantité
d’élèves en ce moment). J’ai d’ailleurs acheté une grande partie de vos ouvrages et cela me
sert vraiment beaucoup.
En tout cas merci mille fois et je vous souhaite une belle journée.
Amicalement,
PAUL M ILAN
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Vivian G. 17/01/2017
Bonsoir,
Surfant sur Internet à la recherche d’inspiration pour mes cours (je suis intervenant en
Sciences dans un lycée), je suis tombé sur votre site Internet Lycée d’Adultes et ai trouvé
beaucoup de réponses à ce que je cherchais. J’en profite pour vous féliciter de la mise en
place des cours que vous proposez, c’est à la fois clair et limpide.
[. . . ]
Je vous félicite à nouveau et je vous remercie pour le travail que vous faîtes.
Cordialement,
Xavier B. 17/01/2017
Bonjour cher collègue.
Tout d’abord un grand bravo pour la qualité de votre travail.
J’apprécie beaucoup les schémas, ainsi que les travaux d’ouvertures que vous proposez.
Certains sont de vraies découvertes pour moi.
[. . . ]
Je vous souhaite une très bonne continuation.
Cordialement
Mireille R. 01/12/2016
Bonjour,
J’ai acheté la collection en mathématique pour terminale S pour ma fille et elle en est très
contente.
Cordialement
Amina K 20/11/2016
Bonjour,
J’utilise beaucoup vos exercices pour m’entraîner, que je trouve très instructifs
Merci bien
Bernadette Parmain 19/11/2016
Monsieur,
Je ne saurais dire tout le bien que je pense de votre site et de vos cours et des liens qu’il
contient pour les élèves comme pour les enseignants.
Je suis moi même enseignante en terminale S et l’an dernier certains de mes élèves étaient
des fidèles de vos feuilles d’exercices.
En tout cas MERCI.
Nafsika Grammatika 07/11/2016
Bonjour Mr Milan,
C’est avec très grand intérêt que je suis tombée sur votre site "lycée pour adultes". Vos
notes sont très claires et très pédagogiques.
Serge Dagny 14/10/2016
Bonsoir cher collègue.
Je suis enseignant en côte d’ivoire et suis impressionné par le travail que vous faites.
PAUL M ILAN
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Fred Aubert 28/08/2016
Bonjour,
Félicitations pour la qualité des cours proposés et diffusés sur le site du lycée d’adultes.
Laura Milioni 22/08/2016
Bonjour,
Je suis une grande adepte de votre travail, cela fait plusieurs années que je m’inspire beaucoup de vos cours et vos exercices pour préparer les miens. Je suis également professeur
de Mathématiques en lycée.
Valentin Macé 10/08/2016
Bonjour,
J’aime beaucoup vos cours de maths disponibles sur le site lyceedadultes.fr, ils sont clairs
et agréables à lire.
Armel Simo 19/07/2016
PROf bonsoir.
[. . . ] Je tiens a vous félicite de la qualité du travail pédagogique que vous avez abattus et
mis a la disposition de vos jeunes collègues que nous sommes.
David Rakotonirina 25/07/2016
Bonjour monsieur Paul Milan !
C’est un grand plaisir pour moi, jeune professeur de Mathématiques et de PhysiqueChimie à Madagascar, de vous écrire cet E-mail. Je suis un grand fanatiques de vos cours
qui, à mon avis, sont complets, bien soignés, de qualité.
Philippe Bouquet 27/06/2016
Bonsoir Monsieur, je me permets de vous contacter pour vous féliciter pour votre travail
que je trouve remarquable !
M. Philippe Bouquet Professeur au lycée de Romilly sur Seine
Alexandre Cohen 22/05/2016
Bonjour monsieur Paul Milan (je suis un grand fane de vos exercices) je suis en 1 er S et
je me prépare pour l’examen final en mathématique.
Merci cordialement : A.C
Sylvain Jacquier 03/05/2016
Bonjour,
Je suis enseignant, votre site est fabuleux, tant sur le fond que sur la forme.
J’ai acheté vos publications pour les TS.
Merci beaucoup
Sylvain JACQUIER
PAUL M ILAN
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Lucas Duval 25/04/2016
Bonjour , je suis actuellement en Terminale S, [. . . ], l’intégralité de vos éléments de cours
me sont d’une aide très importante et je vous en remercie .
Duval Lucas
Envoyé de mon iPhone
Bérénice Farthoua 30/03/2016
Bonjour,
Je suis actuellement élève de terminal S et j’apprécie énormément votre site qui m’aide
énormément lors de mes révisions.
[. . . ]
Cordialement
Fahim 26/02/2016
Bonjour M.Milan
Actuellement, je suis en terminale scientifique. J’aimerais tout d abord vous remercier
pour ce que vous faites parce que ça nous aide vraiment .
[. . . ]
Merci d’avance et bonne journée.
Cordialement
Raphaël Cohen-Salmon 17/02/2016
Bonjour, je suis un élève du lycée Yabne, a Paris dans le 13e arrondissement et je m’entraine beaucoup sur votre site, moi et mes camardes, qui le trouvons super.
[. . . ]
En vous souhaitant une agréable soirée
Cordialement
Raphael Cohen-Salmon
Lionel Lemaire 10/02/2016
Cher collègue,
Professeur de Mathématiques depuis 7 ans, je viens de découvrir vos cours qui sont remarquables à tout point de vue : approche, rigueur, simplicité et algorithmes et mise en
page remarquable. Je vous remercie donc car j’en bénéficie grandement dans la préparation de mes cours. je vous souhaite - et à votre équipe - une bonne continuation dans ce
très beau projet émancipateur. Ce qui se conçoit bien s’énonce bien !
Si cela vous intéresse j’ai quelques remarques que je pense constructive.
Lionel Lemaire
M. Mir 08/02/2016
Bonjour,
Jeune enseignant dans un lycée de région parisienne, je passe beaucoup de temps à la
rédaction de cours de mathématiques.
Je suis tombé sur vos documents (cours et exercices) qui m’ont beaucoup inspiré. Je tiens
donc à vous remercier pour tout votre travail.
Par ailleurs, j’aimerais savoir si vous autorisez l’utilisation de vos ressources telles quelles ?
[. . . ]
PAUL M ILAN
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Merci infiniment.
Mr Mir.
Jonathan Sekretev 07/02/2016
Bonjour monsieur Milan,
Alors voilà je me présente, je suis un élève de Terminale S, et j’adore vraiment les mathématiques, pour moi c’est un langage où je me sens confortable, où je me sens vraiment
vivant. Je suis dans un lycée français a l’étranger notamment au Ghana. Je suis pas le
meilleur de ma classe loin de la, mais je suis le seul à vivre pour les mathématiques. Je
voudrais vous remercier déjà pour le site du lycée d’adultes car je me suis beaucoup entraîné dessus. D’ailleurs je viens même d’acheter tout vos livres, j’aurais aimé avoir une
petite signature, mais malheureusement ils sont actuellement dans les aires entre l’Europe
et l’Afrique.
Je me permet de vous raconter un peu ma vie, vous devez sûrement vous en douter sur
APB j’ai des MPSI, allant d’une bonne a une moyenne. Mon rêve serait de rentrer à
ENS de Paris en mathématiques appliquées et pour ça je voudrais bien m’y préparé pour
avoir toutes les chances de mon côté. Pendant ces vacances je voudrais commencer le programme de la prepa en Math, pour cela je voudrais savoir si il existe des sortes de "camp
de vacance" où je pourrais commencer le programme. Ou sinon si il y a dès tutorat ! Ou
pourquoi pas, si vous voulez être mon mentor pendant les vacances, je serais avec plaisir
votre padawan.
Cependant avant d’en arriver là, j’ai un bac à passé ! Merci encore pour tout !
Jonathan.
Jean Pillot 20/01/2016
Réponse tardive car j’ai envoyé ce mail à partir d’une adresse que je consulte une fois par
hasard.
J’ai enseigné toute ma carrière à saint Rémi à Roubaix.
Avec ma petite fille qui est bien bûcheuse nous continuons à apprécier vos cours de TS
option math.
Je trouve que vos approches des notions sont excellentes.
Cordialement
Jean pillot
Nicolas Roth 18/01/2016
Bonsoir,
Je suis élève en Terminale S en section européenne spécificité Maths, et je suis tombé sur
votre site qui est très intéressant.
Cependant, j’ai remarqué (malheureusement) que des exercices de Maths (comme fonction
sinus et cosinus) ne sont pas corrigés.
[. . . ]
Merci de votre réponse.
Cordialement
Envoyé de mon iPhone
Mouloud Maafa 05/01/2016
Monsieur ,
PAUL M ILAN

9

LYCÉE D ’ ADULTES

je suis un prof contractuel de mathématiques (2 eme année seulement). J’ai vu que votre
cours est très bien structuré, et le latex est merveilleusement fait.
[. . . ]
Dans l’attente d’une réponse de votre part, veuillez croire, monsieur, à mon profond respect.
MAAFA Mouloud.
Alexandre 29/12/2015
Bonjour,
Je suis actuellement en Terminale S. J’ai trouvé vos fiches très complètes.
[. . . ]
Merci beaucoup d’avance
Farouk Boukhari 21/12/2015
Bonjour,
je tiens [. . . ] à vous féliciter pour votre site très bien fait.
Cordialement,
Farouk BOUKHARI
Un professeur 14/12/2015
Bonsoir,
Je viens de découvrir votre site internet (lyceedadultes.fr) et je le trouve super !
Les documents disponibles sont de qualité, et bien propres en LaTeX.
[. . . ]
Cordialement,
anas zoua
Exercices super
Envoyé de mon iPhone

02/12/2015

Greg
01/12/2015
Bonjour,
Je suis un étudiant en programmation qui avait besoin de remettre le nez dans certains de
ses cours de lycée.
Votre site m’a été d’une très grande aide pour cela.
Je tenais donc à prendre le temps de vous le dire.
Merci beaucoup.
Bonne continuation,
Martin-Teyssier Grégory
Personne Nobody
23/11/2015
Ancien prof de maths je conseille un de mes petits enfants en TS et de tous les sites
consultés c’est le vôtre que je conseille. Tout y est formulé de la façon la plus accessible
possible tout en étant rigoureux. J’ai plaisir à me replonger dans toutes ces notions. Bravo
et merci à vous.
PAUL M ILAN
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Raphaël Cohen-Salmon
19/11/2015
Bonjour Monsieur,
Tout d’abord je voudrais vous remercier et vous félicitez pour tout ce que vous mettez a
disposition sur votre site lyceeadultes.fr.
[...]
Bonne fin de journée
Raphael Cohen-Salmon
Alexandre Hebrant
05/11/2015
Bonjour M. Milan,
Votre site internet en une véritable mine d’or que je consulte très régulièrement pour aider
mon fils en Term S spe math à préparer ses DS. Les synthèses de cours sont très claires,
les exercices variés et les corrections proposées sont impeccablement rédigées.
John Risotto
02/11/2015
Bonjour,
Je viens juste vous remercier par la richesse de votre contenue en tant que lycéen ! ?
C’est excellent et efficace pour revoir un cours en profondeur et de manière simple M
Merci beaucoup
Nicolas Roux
06/09/2015
Bonjour, je me permets de vous contacter à propos de votre site et des documents que
vous partagez. J’ai pour la 1ere fois une classe de Terminale S. Vos cours me sont bien
utiles pour préparer les miens, je pioche certaines de vos idées, j’aime particulièrement les
introductions des différents chapitres.
Cordialement.
N.Roux
Razik Ikhlef
Bonjour,
Félicitations pour vos documents qui sont de très grande qualité !
Razik (un collègue)

06/09/2015

Jason Wu
27/08/2015
Cher Monsieur Milan,
Je suis actuellement en classe de terminale S et je m’aide beaucoup de vos exercices qui,
selon moi sont extrêmement intéressants et très variés
Cordialement.
Jason Wu
Patrick
27/08/2015
Bonjour Monsieur Milan,
Comme vous, je suis enseignant de Mathématiques.
Je m’intéresse donc beaucoup à votre travail (niveau TS) qui est de grande qualité et dont
je m’inspire parfois.
Bonne rentrée à vous, et encore bravo pour votre travail et votre engagement.
PAUL M ILAN
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Patrick.
Anne-Sophie Boutot
30/05/2015
Bonjour,
je tenais à vous remercier à nouveau pour la qualité des documents que vous mettez à
disposition sur votre site. J’ai montré à mes élèves de terminale S "tout ce qu’il faut
savoir pour le bac" , ils ont beaucoup apprécié et m’ont expressément demandé de vous
remercier !
Merci encore.
Bonne fin d’année
Anne-Sophie Boutot (prof de maths, lycée Bréquigny, Rennes)
Jacky Ledrappier
24/05/2015
Bonjour M. Milan,
je tenais simplement à vous remercier pour tous les documents que vous mettez en ligne.
J’enseigne depuis peu en lycée (en Spé-TS l’an passé et en TS cette année), après une
quinzaine d’années au collège. Et je dois dire que vos bases d’exercices me sont bien utiles.
Merci à nouveau pour votre (riche) travail et pour nous permettre, grâce à la mise en
ligne, de l’utiliser.
Ismaïla Mbodji
10/05/2015
Bonjour mr Milan je suis prof de maths à Dakar au Sénégal et j’utilise beaucoup vos
travaux pour aider mes élèves, grand merci encore
Mohamed Ounjema
Merci infiniment pour ces documents qui nous aident tant.
Merci infiniment

12/04/2015

Karen Brandin
06/04/2015
Bonjour,
Enseignante au parcours aussi un peu atypique (doctorat en théorie algébrique des nombres),
[. . . ], si bien que très régulièrement, je me permets de recommander à mes élèves votre
site ainsi et, depuis qu’ils existent, les ouvrages "papier" associés.
Merci encore pour votre infaillible investissement.
Mohamed Ounjema
Merci infiniment pour ces documents qui nous aident tant.
Merci infiniment

06/06/2015

Hefsa
06/04/2015
Bonsoir,
Je voulais vous remercier mille fois pour votre site ! Je suis en Terminale S dans un lycée
de banlieue parisienne oú les conditions de travail sont parfois difficiles par ailleurs j’ai
eu quelques problèmes de santé qui m’ont fait rater pas mal de cours. Grâce à votre site
j’arrive à rattraper mon retard. [. . . ]
PAUL M ILAN
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Merci mille fois, je vous souhaite une excellente continuation !
Bien à vous.
Laurent Picault
Bonsoir Monsieur Milan,
Un grand merci pour votre page web avec tous les cours et exercices.
[. . . ]
Encore merci.

06/04/2015

M. Ferhane
04/04/2015
Cher collègue,
Je tiens d’abord à vous remercier beaucoup pour tout ce trésor que vous mettez à disposition des profs de maths, je m’en sers régulièrement dans mes classes et ça me fait
économiser un temps énorme que je consacre à mes enfants, Merci pour eux !.
[. . . ]
Bon week-end et merci encore.
David Fargier
30/03/2015
Monsieur,
Je cherches à me remettre à niveau en mathématique, et vos cours proposés me sont d’une
grande aide. . .
Cordialement
Anita Vidal
08/02/2015
Bonjour
J’utilise souvent votre site pour prépare mon bac es en candidat libre . Vos cours sont
super bien faits.
Zénny Holpe
06/02/2015
Bonjour, votre simplification des cours de SES pour Terminale est juste parfaites. Merci
beaucoup ! Je travail peut-être 3 fois plus rapidement grâce a vos documents.
Laurence
16/01/2015
Bonjour M. Milan,
[. . . ] Je vous félicite sincèrement du succès que connaissent vos publications. Votre site
nous a été indispensable à tous pour préparer le bac et notre réussite est due en grande
partie à la limpidité et à l’ampleur de vos cours et exercices. C’est bien de savoir que
d’autres pourront en profiter.
Anne-Sophie Boutot
14/12/2014
Bonjour,
je voulais juste vous féliciter pour la qualité de vos documents sur le site "lycée d’adultes" :
je suis moi-même prof de maths, et je passe souvent voir vos évalutations quand j’ai besoin
d’inspiration...
Bravo !
Cordialement
PAUL M ILAN
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Fred
13/12/2014
Bonjour, je suis actuellement en Terminale ES et je suis tombée par hasard sur votre site.
"Le hasard fait bien les choses". J’ai trouvé à vos cours un approfondissement qu’il me
manquait. Je vous remercie de ce site qui est vraiment bien fait.
Lisa
merci merci beaucoup et bonne journée.

08/12/2014

Sacha Layani
05/12/2014
Bonjour Mr Milan, je regarde beaucoup vos cours sur lycée municipal pour adultes et
cela m’aide beaucoup
Un élève de terminale S à Marseille
Fabien Lallemand
Bonjour. Je vous remercie pour votre magnifique travail sur ce site.[...]
Cordialement, un père de famille.

15/11/2014

Denis Jean
Bonjour, les documents que vous avez rédigés sont vraiment intéressant

08/11/2014

Maxine Sabater
05/11/2014
Bonjour,
Je suis actuellement élève de prépa. et je me réfère encore à vos cours, que j’utilisais en
Terminale déjà. C’est très aimable à vous de mettre en ligne des productions de telle qualité !
Bonne continuation,
Cordialement,
Rahhal Janane
Cher collègue,
Je viens de jeter un coup d’œil sur vos excellents documents pour les TS.
Très amicalement

11/10/2014

M. Rahhal JANANE
Agrégé de Mathématiques. Docteur es Sciences,
Mathématiques et Applications Fondamentales.
Professeur de Mathématiques,
Léa Botbol
09/10/2014
Merci beaucoup ! Vos cours sont géniaux. Très belle présentation !
J’aurais juste une question. Je n’arrive pas a comprendre la correction de l’exercice 15, s’il
vous ait possible de m’éclairer merci beaucoup !
PAUL M ILAN
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Flavien Demoron
15/09/2014
Bonjour,
je suis professeur au Lycée Guillaume Apollinaire (94320) et je trouve tes cours et exercices de TS publiés sur le site du LMA très intéressants et qui correspondent à ma façon
de voir les choses.
Cordialement.
Christophe Pelisier
Bonjour Monsieur Milan,
Mille Mercis ! pour vos cours très clairs et exercices sur votre site.

14/09/2014

Thibaut Defosse
09/09/2014
Monsieur Milan,
Je suis jeune enseignant en Belgique et je commence un cours sur les équations et inéquations. Je suis tombé sur le site de la mairie de Paris avec vos cours qui sont vraiment TB
fait.
Dans l’attente de vous lire, veuillez passer une excellente journée mathématique...
Maryse Haguet
07/08/2014
Monsieur
Félicitations pour tous les documents que l’on peut trouver sur votre site.
Je suis l’une de vos collègues, j’ai travaillé pendant 25 ans en collège et je suis nommée
en lycée et aurai une terminale S et une terminale STMG.
Je passe mes vacances à me remettre au niveau ( heureusement que j’ai trouvé votre travail !..)
Bonnes vacances
Saad Ahmed
Bonjour monsieur, je vous félicite de cet immense travail de maths,
Bon courage je suis prof de maths en retraite en Algérie.

06/08/2014

Nicole Chevalet
28/07/2014
Bonjour Monsieur,
Je suis ravie d’avoir découvert votre site. Je habite à Lausanne et j’enseigne également des
math à des adultes.
Vos cours sont très bien et je souhaiterais les utiliser avec mes étudiants. Est-ce que vous
m’en donner l’autorisation ? De plus, existe-t-il les solutions aux nombreux exercices ?
Merci d’avance et bien cordialement
Edith Febvet
18/07/2014
Bonjour Paul,
Je suis carrément épatée, je n’aurais jamais imaginé une telle fréquentation. Bravo !
Amicalement
PAUL M ILAN
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Céline Thévenot
16/07/2014
Merci à vous de partager vos cours !
J’ai passé le bac il y a déjà plus de 10 ans, mais je travaille pour une association qui fait du
soutien scolaire, et j’essaie de me remettre à niveau pour pouvoir correctement aider des
terminales en mathématiques. J’ai des lacunes sur certains points de détail que j’essaie de
combler.
Cordialement,
Françoise Catimel
04/07/2014
Bonjour Paul,
je viens de commander sur Amazon votre livre résumé des connaissances de terminale S
en mathématiques.
Je l’attends avec impatience et le ferai acheter à mes élèves dès la rentrée.
Je vous souhaite un bel été et par anticipation, bravo pour votre livre.
Amicalement
Françoise Catimel
16/06/2014
Bonjour Paul,
nous nous sommes déjà contactés car je suis prof de math et je donne des cours particuliers
à domicile.
Je vous avais envoyé le schéma sur les quadrilatères.
Votre travail pour les terminales S est extraordinaire.
Grace à vous, j’ai enfin pu expliquer correctement à mes élèves comment trouver les intersections de plans et de faces de cube. Et même quand on a très peu de facilité à voir
dans l’espace, on y arrive. J’ai vu des sourires et des pétillements dans les yeux de mes
élèves qui avaient toujours eu de grandes difficultés avec la géométrie dans l’espace. Merci
beaucoup.
Quant à votre résumé, bravo !
Je n’ai pas eu le temps de tout regarder mais je vais m’en servir pour l’année prochaine.
Encore merci de faire partager votre remarquable travail.
Cordialement,
mbabaharra
02/06/2014
Bonjour Mr Milan,
En cherchant une progression du programme mathématiques pour la TS, je suis tombé
sur votre cours en pdf, que je trouve intéressant et très constructif. [. . . ]
Bonne fin d’année
Cordialement
Franck M - Polynésie
01/06/2014
Bonjour Monsieur,
Je voulais vous remercier et vous féliciter pour les documents que vous mettez en ligne
sur votre site.
Je suis moi même enseignant et je trouve vos documents de grande qualité. [. . . ]
Merci d avance pour votre réponse, je vous souhaite une bonne continuation et bon courage pour la fin d année et le baccalauréat.
PAUL M ILAN
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Elodie Priam
31/05/2014
Bonjour Monsieur Milan,
Je m’appelle PRIAN Elodie, je suis une élève de Terminale ES. J’ai découvert depuis peu
les leçons que vous avez conçues en histoire et géographie, sur le site www.lyçeeadultes.fr,
et je tenais vraiment à vous remercier. J’ai toujours eu beaucoup de réticences avec cette
matière et j’ai donc souvent eu des difficultés à retenir mes leçons en histoire . . . et depuis
que j’ai découvert vos leçons, j’aime apprendre mes leçons d’histoire et de géographie !
Vous avez changer la vision négative que j’avais de cette matière et je tenais vraiment
à vous remercier . . . je trouve vos leçons claires et faciles à apprendre . . . encore merci,
vraiment merci à vous.
Moises Watchou - ENS Gabon Libreville
Monsieur,
J’ai consulté à plusieurs reprises votre site que j’apprécie beaucoup [. . . ]
Cordialement.

22/05/2014

David S
18/05/2014
Bonjour,
c’est à travers de recherches sur net que j’ai connu votre adresse que je vous écris pour
vous dire bonjour. Je suis un élève de la classe de terminale séries D pour cela chaque jour
je fais recherches dans le net pour améliorer mes capacités en matières de connaissance.
Aujourd’hui j’ai eu votre adresse écrit en début d’un devoir de Mathématiques. Mais
tout d’abord toutes mes excuses de vous avoir dérangé. Si cela n’est pas autorisé, je vous
demande beaucoup d’excuses sur là dessus. Merci pour votre très bonne compréhension.
Passez une excellente journée.
Ludovic D
17/05/2014
Bonjour M. Milan,
Je souhaite tout d’abord vous remercier pour l’ensemble de votre travail et votre volonté
de mettre à disposition ces cours et exercices. Je suis actuellement en terminal et mon
professeur tarde énormément à traiter le chapitre des matrices.
J’ai donc décidé d’avancer par moi-même et suis tomber par chance sur vos contributions
très pédagogiques.
[. . . ]
Merci d’avance pour votre aide.
Aurélien A
26/04/2014
Cher monsieur,
[. . . ]
je vous remercie beaucoup, car votre site est pratique et très bien fait ! Merci encore !
Aurélien D
23/04/2014
Monsieur,
Le site du Lycée d’adulte est formidable, j’y ai toujours pioché des compléments de cours
qui ont toujours été très complets, que se soit en Maths mais aussi en Histoire-Geo l’année
dernière (ce qui m’a valu une très bonne notte) ! ! ! Continuez ainsi, les ressources sont
PAUL M ILAN
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vraiment de qualité, complètes et surtout libres ! Ce qui est un réel plus, quand on compare
aux autres ressources.
Cordialement.
Ariera

29/03/2014

Bonjour Monsieur Paul,
Je m’appelle IOTEFA Ariera et je suis actuellement à Tahiti (Polynésie Française). [. . . ]
Merci encore pour tout et je n’y manquerais pas de faire la publicité autour de moi surtout
pour les élèves de la filière scientifique concernant votre site que je trouve génial.
Excellente journée à vous.
Bien cordialement
Fanny

29/03/2014

Bonjour,
J’envoi ce mail pour remercier les profs qui mettent leur cour sur votre site. C’est parfait.
Merci encore en tout cas, car en France y’a trop de rétention d’infos, là ça fait plaisir et
c’est vraiment un super travail.
Bonne continuation.
Illiès

18/03/2014

Bonjour,
Je m’entraine actuellement pour le concours du CESFA BTP pour l’épreuve de mathématiques. [. . . ] En tout vos cours et exercices me sont d’une très grande utilité, très lisibles et
compréhensibles et j’espère qu’ils pourront me faire réussir :). Je vous souhaite une bonne
continuation et bon courage.
Cordialement.
Guillaume

20/02/2014

Bonjour,
Je suis pour la première fois en train de parcourir le site où j’ai pu consulter des documents
signé de votre nom.
De ce que j’ai pu voir, je trouve que votre travail est remarquable, à la fois sur le fond et
sur la forme ! ce qui est, d’après ma modeste expérience, extrêmement rare sur la toile !
un grand bravo à vous et votre équipe !
PS : Pour aider une connaissance, je cherchais à me remettre à jour en ce qui concerne le
programme de spé math, surtout pour les exos de congruence !

Hervé Sergeraert

11/01/2014

Bonjour,
tout d’abord je souhaite vous féliciter pour votre site absolument parfait, j’ose dire que
j’utilise vos dossiers pour aider et accompagner ma fille de Term S.[. . . ]
Bravo à vous pour votre site
Amicalement
PAUL M ILAN
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Laetitia
08/01/2014
Bonjour, je suis lycéenne en Term s et je me permet de vous envoyer ce mail pour vous
dire que j’aime beaucoup votre site mathématique/ lyceeadultes.fr. Je trouve les exercice
très bien, les fiches et les cours aussi. [. . . ]
Nadessin beatrice
29/11/2013
Bonjour monsieur,
J’espere que vous vous rappelez de moi. Je suis une élève qui est en term S. Et je vous ai
anciennement demander de l’aide pour la spé math. Votre site avec les exercices de maths
m’a beaucoup servi. C’est une des raisons pour laquelle j’ai eu un 19,75/20. Je voulais
donc vous remercier. Merci beaucoup.
Bonne soirée.
Antoine Bettinelli
21/11/2013
Bonjour
Le hasard du net m’amène aujourd’hui sur une page d’un de vos cours : suites et algorithmes, dernière impression en date du 30 octobre. Ce petit mot juste pour vous remercier
de partager ce travail, [. . . ] Je suis prof de maths au lycée Lumière de Luxeuil les Bains,
en Haute Saone. Je vous remercie encore pour votre travail et suis bien sûr prêt à partager
le mien. Mais je crains qu’il soit moins élaboré que le vôtre !
Bien cordialement !
Koussai - Lycée Pierre Mendès-France Tunis
Merci beaucoup monsieur , cela est d’une grande aide ! Koussai

21/10/2013

Françoise Catimel - site internet : www.atomecours.fr
C’est très bien. Je pense que cela va aider bon nombres d’élèves.

13/10/2013

Paul Carlé
Soyez assurer que je ferai connaître le site autour de moi.

09/10/2013

Françoise Catimel - site internet : www.atomecours.fr
08/10/2013
Je consulte régulièrement votre travail. Encore merci de nous laisser la possibilité de l’apprécier.
Noemie
06/10/2013
Je suis au lycée René Gosse à Clermont-l’Hérault (34), votre site voyage ! J’aime beaucoup
l’organisation du site, par classe, matières, chapitres, exercices/cours...
Paul Carlé
06/10/2013
Bonjour, je suis étudiant au Luxembourg en section mathématiques et je souhaitais vous
dire que votre site était génial !
PAUL M ILAN
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Noemie
02/10/2013
Bonsoir Monsieur,
Actuellement élève en Terminale S, je voudrais vous remercier d’avoir créé votre site "lyceeadultes.fr" qui présente les cours d’une façon claire et concise. Cela a dû vous coûter
beaucoup de temps, aussi je tenais à ce que vous sachiez que vos efforts sont appréciés.
Encore un grand merci pour cette aide. Bonne soirée !
Françoise Catimel - site internet : www.atomecours.fr
29 09 2013
J’aime beaucoup consulter votre travail que je trouve passionnant. Merci de nous faire
partager votre travail lumineux, cordialement,
Pierre MARCEL - Lycée l’Oiselet
29 09 2013
Monsieur,
En cherchant des supports de mathématiques pour mes élèves de STI 2D, j’ai trouvé par
hasard vos productions sur le site du Lycée Municipal d’Adultes. M’autorisez-vous à leur
les mettre à disposition sur le réseau de notre lycée comme ressources ? Cordialement
Hamdi Mohamed ISC-TS Tunis
07 09 2013
Bonjour Cher Professeur
[. . . ] je serai attentif et assidu quant aux cours, devoirs et séries que vous metterez sur
votre site. . . bon week end à vous
Guillaume Pottier
01 09 2013
Bonjour M. Milan,
je suis jeune prof de mathématiques et je vais enseigner en TleS cette année. Je voulais tout
d’abord vous féliciter pour la qualité de vos cours. [. . . ] encore bravo pour votre travail.
Hamdi
26 08 2013
bonsoir cher Professeur
je ne sais comment vous remerciez pour vos conseils et pour avoir éclairé ma lanterne.je
suivrai attentivement toutes les actualités de votre site et je ferai les DS que vous proposerez à vos élèves cette année tout en vous faisant part de ma progression.Je vous réitère
mes sincères remerciements et mon profond respect
Hamdi
26 08 2013
bonjour Cher Monsieur Milan
je vous remercie infiniment pour votre mail et pour vos conseils. J’ai déjà téléchargé les
contrôles et les bacs blancs et je m’y mettrai sans faute.il me semble que travailler dès
à présent les contrôles sera plus bénéfique que de me perdre dans les exercices du livre
scolaire et des parascolaires.
Nestor MATTI
28 06 2013
Bonjour collègue,
Je suis professeur de maths au Togo précisément à Lomé dans un Lycée privé faisant du
programme français nommé Cours Lumière. Vos cours, contrôles et devoirs m’ont aidé
PAUL M ILAN
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pour la réussite de mes élèves au Bac cette année et je vous remercie énormément pour
cette façon de partager vos connaissances, votre façon de faire à travers ces cours. Merci
beaucoup.

Jean-François FROUSTEY - Directeur du Service des Sports de l’Université
Panthéon-Assas Paris 2
24/06/2013
je tiens à vous remercier pour votre travail qui aide les lycéens avant l’épreuve anticipée.
(histoire - géographie)

René Payrissat

15 06 2012

Bonjour Monsieur,
Professeur de mathématiques à la retraite, et toujours très intéressé par les maths et leur
pédagogie, je me permets de vous écrire pour vous faire part de mon admiration pour la
qualité des documents (cours, exercices, conseils, . . .) que vous avez fait figurer sur le site
"lyceesdadultes.fr". J’ai pris connaissance de ce site par mon petit-fils qui passe le Bac S la
semaine prochaine et, de ce fait, j’ai pu énormément apprécier son contenu et ses supports.
Conscient de l’énorme travail sous-jacent, je vous adresse donc . . . toutes mes félicitations !
Bien cordialement
Anne Barbelanne

14 06 2013

Messieurs,
Je tenais à vous adresser tous nos plus vifs remerciements pour les excellents cours d’histoiregéo de 1ère S à partir desquels ma fille a pu réviser sereinement pour passer l’épreuve du
bac mardi dernier (centre étranger).

Martial Delaunay

12 06 2013

Bonjour, j’ai trouvé vos ressources pédagogiques sur le programme de terminale S sur le
site du lycée LMA. Je vous remercie vivement pour votre cours d’une qualité rare ! Merci
encore.
Martial Delaunay

12 06 2013

Bonjour,
Je suis instituteur et je donne des cours particuliers en maths depuis des années. Avec
les nouveaux programmes, je cherchais un cours concis sans être non plus trop succinct,
avec qq exemples. Je cherchais également une fiche récapitulative par chapitre. Mes vœux
ont donc été exaucés grâce à votre travail. Je vous en remercie !

Jérôme ETHEVE - Professeur au Lycée de La Possession

13 05 2013

Bonjour,
Je tenais juste à vous féliciter et à vous remercier pour la qualité de vos documents.
Cordialement,
PAUL M ILAN
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Jérôme Descomps

19 04 2013

Bonjour,
Je viens de consulter vos documents mis en ligne sur les lois à densité, loi uniforme, [. . . ]
C’est un document vraiment bien construit, bravo. Cordialement,

JC Le Jalu

21 03 2013

Bonjour monsieur Milan,
Je suis enseignant de mathématiques en terminale S et en recherchant des idées pour
construire ma séquence sur le calcul intégrale, je suis tombé sur votre site que j’ai trouvé
très bien fait et très riche. Votre cours sur ce chapitre (chap 08) m’a particulièrement
intéressé. [. . . ]
Cordialement
Antoine

17 02 2013

bonjour,
J’aime beaucoup les cours que vous mettez en ligne gratuitement. Ils sont très complets et
pratiques. Vous avez commencé une partie Physique. J’aimerais savoir si c’était possible
que vous mettiez la suite en ligne. Merci de votre part
Cordialement
Jérôme BREIL - Élève de Terminale S

07 02 2013

Bonjour,
Je tenais à vous remercier pour les documents mathématiques que vous mettez en ligne :
ces derniers m’aident beaucoup quant à la révision de mes DS ainsi qu’à l’apprentissage
de la spécialité (prof différent du tronc commun : cours difficile à assimiler dans cette
option. . .) Merci encore,

Joël Gauvain

26 01 2013

Bonjour Paul
J’ai découvert le lycée Municipal pour Adulte de Paris un peu par hasard. Je trouve que
c’est une excellente initiative de la ville de Paris. J’ai visité quelques pages sur les mathématiques et au premier abord le travail me semble être d’une grande qualité.
Bien Cordialement
L.Beceic

15 01 2013

Bonjour Monsieur,
Tout d’abord, un grand merci de mettre ces cours à la disposition de tous, car je suis
élève en Première S et j’ai du mal à vraiment comprendre ce que l’on attend de moi et à
comprendre le cours (par exemple en géographie, je n’ai pas compris s’il fallait apprendre
toutes les cartes par cœur ou si l’on nous demandera de dessiner des cartes que l’on n’a
jamais vues).
Merci beaucoup et bravo pour votre site si bien,
PAUL M ILAN
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Bouallegue Meher
27 11 2012
Bonsoir Mr Paul
je m’appelle Bouallegue Meher je suis un professeur de math Tunisien [. . . ] je suis tombé
sur vos planches de cours et exercices qui sont des bons exercices.
Christine Ervé
14/11/2012
Bonjour Monsieur,
Je vous remercie beaucoup pour le lien. Ma fille Clara est ravie (moi également). . .
Bien cordialement,
Françoise Catimel - site internet : www.atomecours.fr
25/10/2012
Bonjour Monsieur,
je viens par chance de consulter votre site.
Plusieurs réfexions :
• j’apprécie énormément vos textes sur les termes mathématiques et sur l’histoire
des mathématiques. Bravo pour ce travail très instructif.
• Je pense que votre travail doit être motivant et passionnant, en cours du soir, avec
un public d’adultes.
• Vos cours écrits sont très agréables à consulter, je vais m’en servir (alors merci).
Bonne continuation et encore merci. Cordialement,
Patrice BLONDELLE - Agrégé de Mathématiques
18/09/2012
Cher collègue
Je tiens tout d’abord à vous féliciter pour les cours que vous avez mis en ligne et le travail que cela représente. Votre cours de Term S (nouveau programme) est vraiment une
référence à mes yeux et je le conseille à mes élèves.
Avec mes cordiales salutations d’outre mer.
Nicolas Mendez
07 09 2012
Bonjour,
je suis enseignant au lycée J. Moulin de Béziers et je suis tombé par hasard sur le site de
votre établissement (en quête d’idées sur les nouveaux programmes de TS).
Je trouve vos cours très bien réalisés
Merci [. . . ] car votre travail est très bien présenté.
A bientôt peut-être,
Patrick
07 08 2012
Bonjour,
Alors que je cherchais l’inspiration sur le net, je suis "tombé" par hasard sur votre site.
Je trouve votre travail remarquable tant par sa présentation que son contenu.
Bonne rentrée et bien cordialement.
Victor Frérot
12 07 2012
Bonjour !
Le contenu de vos cours était effectivement suffisant, dans la mesure où ils m’ont permis
d’obtenir 20/20 ! ! (histoire-géographie)
PAUL M ILAN
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Louis-Alexandre PIQUET
12/07/2012
Bonjour monsieur,
je vous écris ce mail pour vous informer que j’ai eu 19 à l’épreuve d’histoire ! Bien évidemment j’en suis très heureux et il me paraissait naturel de vous en parler.
Marie-Claire Vallet
13 07 2012
Bonjour Monsieur,
Un grand merci de la part de notre fille, en première S, qui a révisé l’ensemble du programme d’histoire-Géographie grâce à ce site et notamment la "Guerre d’Algérie" ! [. . .
]
Je prolonge les remerciements. . . J’ai eu 17/20 à mon épreuve d’histoire( Guerre d’Algérie)
et les vacances s’annoncent belles... Merci encore !
Guillaume Inacio
13 07 2012
Bonjour,
Élève en classe de 1ère S à Créteil , je tenais à vous remercier pour vos cours qui m’ont été
très utiles pour mes révisions et grâce auxquelles j’ai obtenu la note de 17 avec la Guerre
d’Algérie.
Jean-Pascal-Matonti
30/12/2011
Bonjour Monsieur Milan,
Je me permets de vous contacter suite au soin que vous apportez à votre site, aux sujets
que vous proposez et aux corrections qui les accompagnent.
[. . . ] En vous remerciant pour l’aide apportée par l’utilisation de votre site.
Cordialement,
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