
CONFÉRENCE DES CLASSES PRÉPARATOIRES 

                                              
 

Paris, le 20 novembre 2013 

 
 

M Vincent PEILLON 

Ministre de l'Éducation Nationale 

110 rue de Grenelle  

75357 PARIS CEDEX 07 

Objet : Demande d’audience 

 

 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Au moment où vous lancez la réflexion sur le métier des enseignants, sur leurs missions et leurs obligations 

de service, et alors que les professeurs de classes préparatoires sont publiquement mis en cause, dans une 

grande ignorance de ce qui fait le quotidien de leur activité et l'intensité de leur engagement, nous 

demandons que vous nous donniez l'occasion d'apporter à la réflexion en cours l'éclairage de notre 

connaissance du métier. Nos associations sont très représentatives de la complexité et de la multiplicité des 

aspects de la réalité de ces classes, bien loin des idées reçues et des caricatures qu'on en fait habituellement et 

que l'ouverture de la réflexion sur une réforme du métier a réveillées. 

 

Pour vous montrer que nous ne sommes pas "des conservatismes en train de s'organiser", comme vous le 

dites dans votre interview du 18 novembre, mais des forces vives de l'Education Nationale, professeurs 

engagés, et fiers de l'être, dans la bonne marche de l'institution, nous avons l'honneur de solliciter un 

entretien avec vous, avant la deuxième réunion du groupe de travail prévue le 2 décembre. 

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de nos sentiments les plus respectueux, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour la Conférence des Classes Préparatoires, 

 Sylvie BONNET et Jean-François BEAUX 

 

 Philippe HEUDRON Jean-François BEAUX Marc EVEN 

 Président de l’APHEC Président de l’UPA Président de l’APPLS 

 

 Rémy BOULARD Sylvie BONNET Hervé RIOU 

 Président de l’UPLS Présidente de l’UPS Président de l’UPSTI 
 

 

Conférence des classes préparatoires : 
APHEC, Association des professeurs des classes préparatoires économiques et commerciales, Lycée CHAPTAL, 45 boulevard des Batignolles, 

75008 PARIS 

APPLS, Association des professeurs de Premières et de Lettres supérieures, 12bis quai du Wault, 59000 LILLE 
UPA, Union des professeurs des classes préparatoires aux grandes écoles agronomiques, biologiques, géologiques et vétérinaires, 1 rue Oger, 

92340 BOURG-LA-REINE 

UPLS, Union des professeurs de lettres et langues en spéciales Lycée ROOSEVELT, 10 rue du Président Roosevelt, 51100 REIMS 
UPS, Union des Professeurs de classes préparatoires Scientifiques, 3 rue de l'École Polytechnique, 75005 PARIS. 

UPSTI, Union des professeurs de sciences et techniques industrielles, Lycée CHAPTAL, 45 Boulevard des Batignolles, 75008 PARIS. 

 


