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EDITORIAL : NOUVELLE ET VASTE OFFENSIVE CONTRE LE
SYSTÈME DES CLASSES PRÉPARATOIRES

Les déclarations de Yannick Vallée, tout nouveau vice-président de la Conférence des Présidents
d'Université1, ont suscité l'émoi que l'on sait. L'objectif est clairement affiché, brutalement énoncé :
faire passer l'ensemble du dispositif des classes préparatoires sous tutelle des universités. Cette
attaque frontale fait suite à diverses tentatives plus discrètes visant au même résultat, et dont
l'épisode Lachaud-About était le dernier avatar.

Au plan des motifs, toujours la même antienne : il n'est pas juste que les classes préparatoires soient
rattachées au secondaire alors qu'elles participent du supérieur ; leur véritable place est à
l'université.

C'est méconnaître les textes officiels, en premier lieu la loi, et c'est les méconnaître à deux titres au
moins : le premier article2 (L611-1) du Livre VI du code de l'éducation place clairement nos
formations dans l'enseignement supérieur ; conformément à l'article L612-1, le décret 94-1015 du
23 novembre 1994 les institue en  premier cycle de l'enseignement supérieur : mais l'enseignement
supérieur est divers et ne se réduit pas aux seules universités. L'article L711-2 dresse une liste des
seuls "établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnels" (universités,
instituts et écoles, écoles normales supérieures, grands établissements) qui n'épuisent pas, loin s'en
faut, l'ensemble des formations du supérieur. Monsieur Vallée devrait relire les textes : les
universités sont des établissements d'enseignement supérieur parmi d'autres, beaucoup d'autres, et
elles n'ont pas, contrairement à ce qu'il affirme de manière péremptoire, vocation à être "pilote des
formations post-baccalauréat et acteur principal de la formation des cadres". Et c'est précisément
parce que les classes préparatoires sont en articulation avec l'ensemble de l'enseignement supérieur,
les écoles normales, les grandes écoles, les grands établissements tel l'IEP et les universités,
qu'aucune de ces structures n'a vocation à les revendiquer. Aussi, quand Yannick Vallée explique
que « les IUFM vont bien être intégrés aux universités3, preuve qu'il est encore possible
d'agglomérer de nouvelles structures dans nos établissements », on peut se demander où s'arrêtera
l'appétit de la CPU ! Après nous, à qui le tour ?

On peut arguer que la complexité de l'enseignement supérieur de notre pays est un obstacle à sa
lisibilité au niveau  international. Guy Haug l'indiquait lors de notre dernière Assemblée Générale :
« Le modèle de classe préparatoire est véritablement une spécificité française. Dans tous les autres
pays du monde, après la fin de leurs études secondaires, les étudiants vont dans des établissements
qui s'appellent des "Universités". On a donc du mal à comprendre ailleurs, qu'en France
les meilleurs étudiants (au moins dans certaines disciplines) vont dans des "classes préparatoires".
Cela intrigue d'autant plus que ces classes elles-mêmes ne préparent pas à entrer dans une
université, mais dans une "école", un terme qui est en général interprété avec moins de respect que
celui d’université, qui constitue une référence mondialement connue et beaucoup plus homogène. »
Mais évoquer ce fait et considérer à sa juste mesure ce problème ne signifie pas en proposer une
solution simpliste : si le terme d'université constitue une référence mondiale indubitable, celle-ci

                                                  
1 Contrairement à la Conférence des Grandes Ecoles qui est une association (loi 1901), la CPU est une instance
officielle présidée par le ministre de l'éducation nationale.
2 Les Livres VI, VII et VIII du code de l'éducation sont consacrés à l'enseignement supérieur.
3 Loi Fillon
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dépasse largement le cadre réglementaire très restrictif auquel il renvoie dans notre pays. On
conviendra qu'une telle question mérite une analyse qui ne saurait se limiter à un simple jeu sur les
mots, et un traitement véritable. Reconnaître que le réseau des classes préparatoires constitue de fait
un établissement d'enseignement supérieur et lui donner les moyens réglementaires d'assurer sa
légitimité et sa lisibilité au niveau international peut sembler une réponse plus pertinente que la
dilution et l'émiettement assurés où les mènerait l'ambitieux projet de Monsieur Vallée. Et il y a en
fort à parier que les universités du monde entier auraient tôt fait de reconnaitre un tel établissement
pour ce qu'il est réellement.

Quant à la méthode, elle intrigue. Quand le Figaro lui demande comment il compte procéder,
Yannick Vallée répond sans ambages : « Il s'agit tout d'abord de renforcer les conventions qui
existent entre les CPGE et les universités. Au bout de cette politique de conventionnement, nous
pourrons intégrer les premières aux secondes, ce qui ne se fera évidemment pas demain. Par
ailleurs, il faut faire tendre les moyens financiers que l'Etat met dans les deux systèmes vers
davantage d'unité. Aujourd'hui, l'effort consenti pour un étudiant est de 6 800 ! à l'université et de
13 000 ! en prépa. » Pourquoi diable lier la question des conventions dont le principal objet, de
nature pédagogique, est de définir les modalités de passerelles entre les deux systèmes, avec
l'intégration de nos classes à l'université, et plus encore avec le problème du financement des
universités ? Pourquoi parler de "politique" de conventionnement ? Pourquoi de la même manière,
Yvan Lachaud dans son projet d'amendement, insiste-t-il, lui aussi, pour inscrire dans la loi, comme
seul mode possible de validation en crédits ECTS des parcours effectués en classe préparatoire, le
passage obligé par des conventions locales, système singulièrement plus restrictif que celui prévu
par le décret du 23 novembre 1994 ? La réponse est simple. C'est que ces conventions obligent les
étudiants qui veulent en bénéficier, à prendre une inscription à l'université. Cette pratique est
tellement universelle que certains collègues ou proviseurs pensent, en toute bonne foi, que ces
inscriptions sont obligatoires, en particulier pour les élèves de la filière littéraire. On comprend alors
mieux la politique poursuivie par la CPU, ses avantages à court, comme à long terme. On comprend
aussi pourquoi Yannick Vallée s'opposera par tous les moyens à nos projets.

Le calcul à long terme est simple, mais le comprendre nécessite d'inverser notre point de vue
habituel. Nous pensons en effet généralement que nos élèves s'inscrivent en "cumulatif" à
l'université. Mais quand le premier article d’une convention entre un lycée et une université impose
l'inscription des préparationnaires à l'université et que le second4 indique que « ces étudiants sont
dispensés de l’assiduité aux cours magistraux, TD, TP », force est de constater un certain
retournement des termes de l'accord : ceux que nous pensions être nos élèves, sont en réalité des
étudiants de l'université, autorisés par elle à suivre leur scolarité dans nos classes. La "politique" de
conventionnement dont parle Yannick Vallée est d'un seul coup plus limpide. Au "bout", comme il
dit, de cette politique, le système des classes préparatoires ne sera plus qu'un dispositif de sous-
traitance de la formation d'étudiants des universités. Il  sera alors temps de rapatrier le tout dans la
maison-mère. Le système tourne évidemment à l'absurde, puisqu'on ne voit pas très bien à quoi peut
être utile une convention liant une université à ses propres étudiants, mais signée avec un tiers, en
l'occurence le lycée, qui lui, croit fermement que les bénéficaires du contrat sont bien ses élèves. Il
faut être clair : quand l'article 4 de l'arrêté du 23 avril 2002 sur les études conduisant au grade de
licence stipule que les universités adaptent les études à l'accueil, par validation d'études, d'étudiants
issus (...) des classes préparatoires aux grandes écoles (...), il s'agit bien pour les universités
d'accueillir nos élèves, pas les siens. Ni Alphonse Allais, ni Raymond Devos ne font de piges au
ministère.

                                                  
4 Tout ce qui est écrit ici, provient d'un projet de convention réel, actuellement en discussion.



                                                                                                                                  MàJ le 18/04/054

Mais ce système absurde a sa logique propre. À court terme, il y a bien sûr l'avantage financier que
représentent les frais d'inscription. Mais ceci n'est sans doute rien. Une très intéressante analyse
sénatoriale5 du Système d'ANalyse et de REpartition des MOyens (le modèle SAN REMO sert à
calculer les moyens que le ministère alloue aux universités), fondée sur un rapport de la Cour des
Comptes6, expose crûment les faits : « Le recensement des étudiants pris en compte n'est pas
exempt d'incertitudes, toutes les inscriptions principales étant dénombrées, y compris des
inscriptions de pure forme, telles celles d'élèves des classes préparatoires aux grandes écoles qui,
inscrits en université pour obtenir des équivalences de diplôme, n'assistent à aucun cours. Le
nombre de telles inscriptions peut être élevé, notamment à Paris et dans les grandes métropoles
régionales et vient dans ce cas alourdir fictivement les effectifs d'étudiants et, de fait, accroître
artificiellement les besoins en enseignants. » Nous voilà donc au cœur du débat, et sans doute à la
raison de l'association inconsciente faite par Yannick Vallée entre la politique de convention
destinée à nous avaler tout cru et le problème apparemment sans rapport des coûts respectifs
d'élèves : les conventions peuvent rapporter gros, elles permettent de justifier des postes et des
heures d'enseignement tout en diminuant de façon conséquente le chiffre officiel des moyens
alloués à chaque étudiant. L'avantage est donc double, des moyens réels d'un côté, un coup de
"com" de l'autre. On comprend mieux pourquoi laisser, conformément à la logique du processus de
Bologne, et il faut y insister conformément aussi à l'esprit, comme à la lettre du code de l'éducation,
les classes préparatoires délivrer à leurs étudiants des crédits ECTS, ne soulève pas l'entousiasme
chez certains.

Qu'on nous entende bien ! Tout le monde sait que les moyens dont dispose l'enseignement supérieur
dans notre pays sont très inférieurs à ce qu'ils devraient être, et à ce qu'ils sont dans d'autres régions
du monde, aux Etats-Unis entre autres. Les chiffres donnés par les organismes internationaux sont
formels, et des livres entiers sont écrits sur ce sujet. Les moyens alloués aux élèves des classes
préparatoires n'échappent d'ailleurs pas à cette règle, et les faire passer pour des nantis relève de
l'escroquerie intellectuelle. Mais ce débat, qui concerne la nation toute entière, doit être abordé en
toute franchise. Notre combat n'est pas dirigé contre les universités, encore moins contre nos
collègues universitaires, visiblement surpris par la violence de l'attaque dont nous sommes l'objet.
Nos adversaires sont plutôt à chercher du côté des doctrinaires qui, depuis bientôt des lustres
affirment sans relâche et au mépris du réel, que les classes préparatoires sont la source de tous les
maux dont souffre notre enseignement supérieur.

L'urgence est d'insérer avec succès le dispositif des classes préparatoires dans le processus de
Bologne. Les associations demandent instamment que les formations dispensées en classe
préparatoire soient décrites dans le système ECTS, et assorties d'un mode propre de validation ; le
cadre actuel de la loi le permet, et un simple aménagement des textes réglementaires, en particulier
du décret du 23 novembre 1994, y suffit. Nos arguments sont entendus et validés au plus haut
niveau, et les événements de ces derniers mois permettent de discerner où se situent les principaux
blocages et de saisir la stratégie de nos détracteurs habituels. Les conventions sont leur cheval de
Troie, mais toute convention doit être validées par deux parties. Affirmons donc notre
détermination à utiliser s'il le faut l'arme conventionnelle ! :=)) 

                                                  
5  http://www.senat.fr/rap/l01-087-316/l01-087-31611.html
6 http://www.ccomptes.fr/Cour-des-comptes/publications/rapports/fonction-publique-2001/rpfp2001_189-230.htm
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C'est, avec le sérieux et la rigueur de notre argumentaire, notre seul et unique moyen de pression.

Mais le calendrier politique est serré, très serré. Il nous appartient, ensemble, de montrer une claire
détermination pour imposer le règlement rapide de ce dossier. C'est la clef de tous les autres et en
particulier une des conditions à satisfaire, pour faire progresser celui de la démocratisation de nos
classes.

La situation peut être débloquée rapidement, c’est une simple question de volonté politique.

Unissons nos efforts pour y parvenir !

Philippe HEUDRON

Président de l’APHEC

CLASSES PRÉPARATOIRES & UNIVERSITÉS

Le sempiternel débat sur le statut dans l’enseignement supérieur du dispositif des classes
préparatoires a été relancé publiquement par l’article du Monde du 19 mars : « Les présidents
d'université veulent prendre en main les classes prépas ». Cette nouvelle offensive était la
dernière en date d’un processus engagé depuis plus d’un mois lors du débat relatif au projet de loi
sur l’avenir de l’Ecole.

Voici un bref rappel de la chronologie des événements7 et du rôle joué par l’APHEC et par
l’ensemble des associations de professeurs de CPGE, pour contrer cette nouvelle tentative de
déstabilisation. L'ensemble des  informations nécessaires à la compréhension de l'agitation de ces
dernières semaines, sera diffusé intégralement plus tard. Il est cependant utile de rappeler que cet
épisode intervient alors que depuis plusieurs mois, les associations sont en pourparlers avec le
cabinet du MEN et les responsables de l’Éducation au cabinet du Premier Ministre, afin de définir
la meilleure stratégie pour insérer avec succès, et de manière autonome, le système des classes
préparatoires dans le dispositif de Bologne.

Lundi 21 février 2005

Philippe HEUDRON adresse au nom de l’ensemble des présidents des associations un courrier
électronique au Député UDF Yvan LACHAUD (avec copie à François BAYROU), contestant le
bien fondé de l’amendement à la « loi FILLON » qu’il vient de déposer. Cet amendement
instaurerait de fait  et définitivement une limitation des possibilités de reconnaissance des parcours
effectués par les élèves de classe préparatoire, en l’assujettissant à convention entre chacun des
lycées et les universités les plus proches. Le cadre étroit dans lequel nous enfermerait ce texte est
inacceptable. Il serait une régression par rapport au décret du 23 novembre 94, signé par François
BAYROU. Nous sommes très inquiets que puisse être gravé dans la loi comme seul mode possible
de validation, le passage obligé par une convention, attachant chacun des lycées à l'université la
plus proche. Nous voyons là un réel danger et en particulier l'assurance d'effets induits indésirables,

                                                  
7 Certains des courriers échangés lors de ces négociations sont publiés dans ce numéro, sous la rubrique « Documents ».
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au premier rang desquels un obstacle à la mobilité, contrevenant à l'esprit même du processus de
Bologne.

Mercredi, 23 février 2005

François BAYROU répond par mail qu’il partage notre point de vue.

Jeudi, 24 février 2005

Philippe HEUDRON adresse au nom des présidents d’associations un courrier explicatif détaillé au
Conseiller du Premier Ministre chargé de l’enseignement supérieur et au directeur de cabinet du
Ministre de l’Education Nationale. Il y expose notre hostilité à l’amendement Lachaud.

Extrait : « Notre réaction à l'amendement Lachaud trouve son origine dans une situation
réglementaire peu claire, laissant la porte ouverte à toutes sortes de manoeuvres douteuses :
réduire les possibilités de validation des acquis de nos élèves, en les enfermant dans des (une
unique !) conventions locales est un non-sens, quand on prône par ailleurs les vertus de la mobilité
et de la diversification des parcours de formation. Assortir cette unique possibilité d'une obligation
d'inscription et donc du versement intégral des droits universitaires, outre le problème
déontologique que cela pose, relève d'une certaine forme de duperie et d'un tour de passe-passe
dangereux, faisant de nos élèves des otages de l'université de proximité. (…) Nous pensons que la
création d'un établissement fédérateur des classes préparatoires est une réponse adéquate aux
transformations qui affectent le paysage de l'enseignement supérieur européen, voire mondial. »

Il adjoint à ce long courrier l’argumentaire qu’il est en train de rédiger sur l’ensemble de ces sujets à
la demande du cabinet, ainsi qu’une critique détaillée d’un projet de convention réel liant un lycée
et une université

Les associations de CPGE se tiennent informées des démarches entreprises.

Vendredi, 25 février 2005

Le Conseiller du Premier Ministre pour l'Education, l'Enseignement supérieur et la Recherche lui
répond qu'effectivement ces questions devront être étudiées avec soin, d’ici le vote de la loi au
Sénat.

L’amendement LACHAUD est repoussé le soir même par le gouvernement lors de la dernière
séance d’examen de la loi par l’Assemblée Nationale.

Durant toute cette période des contacts journaliers sont maintenus entre les présidents d'association
et avec le chargé de mission sur les CPGE au ministère de l’éducation nationale (Claude Boichot).
Il nous semble à ce moment que des positions et appréciations différentes existent au sein du
ministère entre les partisans d'une relative autonomisation du dispositif des classes préparatoires et
ceux d'une subordination à l'université. La situation redevient tendue dans la mesure où un
amendement identique à celui d’Yvan LACHAUD vient à nouveau d'être déposé, par Monsieur
Nicolas About, sénateur UDF.
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Jeudi, 10 mars 2005

Des contacts épistolaires avec des parlementaires sont pris de manière à étudier la possibilité de
déposer lors de la discussion de la Loi FILLON au Sénat un contre-amendement plus conforme à
nos vœux et dont la première mouture revient à nos soutiens au MEN : « La mise en place de
l'harmonisation européenne "L-M-D" positionne naturellement les classes post-baccalauréat
implantées dans les lycées sur le champ "L"  des enseignements universitaires. À ce titre, les
équipes pédagogiques qui les animent sont habilitées, dans le cadre d'une procédure nationale, à
délivrer aux étudiants des propositions de crédits type ECTS. Ces propositions peuvent faire l'objet
de reconnaissance conventionnelle avec toutes les structures universitaires. »

Vendredi, 11 mars 2005

Le Sénateur de Haute-Savoie, Jean-Claude CARLE, rapporteur du projet de loi au Sénat, est
également contacté.

Samedi, 12 mars 2005

Le bureau de l’APHEC se réunit à Janson de Sailly et examine cette proposition d'amendement
alternatif qui pourrait être déposé par un sénateur de la Marne, Monsieur Jean-Claude ETIENNE.

Dimanche, 13 mars au matin

Philippe KOHLER rencontre le Sénateur Jean-Claude ETIENNE (UMP) pour lui exposer
précisément l’objet de notre démarche. Il est convenu avec lui, qu’après avoir pris des contacts avec
les représentants du gouvernement, il déposera notre amendement. Philippe Heudron lui en fait
parvenir en soirée le texte définitif après en avoir pesé et discuté l'ensemble des termes. Il lui
adjoint un argumentaire condensé de quelques pages montrant que notre démarche s'inscrit dans le
droit fil de la logique de Bologne : (Extrait)  (…) Ceci suppose en particulier, (…) premièrement
d'améliorer la lisibilité des parcours de formation,  deuxièmement de favoriser une mobilité
étudiante rendue nécessaire par une offre de formation plus diversifiée mais aussi plus dispersée
géographiquement. À cette fin, deux outils sont proposés : le LMD qui fixe au niveau européen des
points de repère sur les principaux niveaux de sortie, deuxièmement l'ECTS qui permet de décrire,
à l'intérieur d'un parcours de formation, les poids respectifs des différents champs académiques et
de permettre la reconnaissance par d'autres établissements ou systèmes éducatifs des cursus suivis
par les étudiants. (…) L'objectif général de lisibilité des parcours effectués dans ces classes doit
être pleinement satisfait. L'amendement Lachaud-About va totalement à l'encontre de ce dessein,
puisque au lieu de demander dans le texte même de la loi une description et donc une possibilité
d'existence de ces cursus pour eux-mêmes, il suggère d'opérer uniquement par tractation plus au
moins occulte au niveau local. (…) Le système des classes préparatoires n'a pas à être un système
subordonné. Il a sa légitimité et l'en priver serait dans le contexte actuel affaiblir le système des
grandes écoles. (…) La solution proposée par l'amendement, d'une procédure nationale dont les
modalités techniques et pratiques seront définies ultérieurement par voie réglementaire, doit nous
garantir contre des comportements peu scrupuleux ou dont la conformité à l'éthique républicaine
peut sembler laisser à désirer. »

Il informe en temps réel Claude Boichot de l'ensemble de la démarche  engagée.
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Lundi, 14 mars 2005

Dépôt de l’amendement ETIENNE :

Projet de loi d'orientation pour l'avenir de l'école (urgence déclarée)

Amendement présenté par Jean-Claude ETIENNE

ARTICLE ADDITIONNEL

Après l'article 18, insérer l'article suivant :

Le titre V du livre VI du code de l'éducation est complété par un chapitre IV intitulé :

"Les formations supérieures dispensées dans les lycées" et comporte un article L 654-1 ainsi
rédigé : "Article L 654-1 : Le processus d'harmonisation européenne et la mise en place du système
Licence - Master -Doctorat (LMD) placent naturellement les classes post-baccalauréat établies
dans les lycées sur le cycle de la licence. À ce titre, les enseignements assurés dans ces classes sont
décrits en unités du système européen ECTS et les équipes pédagogiques qui les dispensent sont
habilitées, dans le cadre d'une procédure nationale, à délivrer aux étudiants des propositions de
crédits de ce système. Ces crédits peuvent faire l'objet de reconnaissance conventionnelle de la part
de tous les établissements d'enseignement supérieur."

Objet

Le processus de Bologne, dont la France est un des pays fondateurs, a pour objectif d'améliorer
l'efficacité des systèmes européens d'enseignement supérieur, de favoriser la formation et
d'améliorer les possibilités d'une insertion réussie sur le marché du travail d'un nombre accru de
jeunes diplômés, dans un espace économique plus ouvert. Ceci suppose en particulier d'améliorer
la lisibilité des parcours de formation, et de favoriser une mobilité étudiante, rendue nécessaire par
une offre de formation plus diversifiée, mais aussi plus dispersée  géographiquement. A cette fin,
deux outils sont proposés : le LMD qui fixe au niveau européen des points de repère sur les
principaux niveaux de sortie, et l'ECTS (European Credit Transfer System) qui permet de décrire, à
l'intérieur d'un parcours de formation, les poids respectifs des différents champs académiques et de
permettre la reconnaissance par d'autres établissements ou systèmes éducatifs des cursus suivis par
les étudiants.

La lisibilité ne se limite pas à la description des parcours de formation, elle s'étend à la description
du parcours et de la réussite individuelle de chaque étudiant. L'amendement proposé fixe les règles
générales à observer pour adapter les formations post-baccalauréat à ces transformations globales
du paysage de l'enseignement supérieur.

Pour ce qui concerne les classes préparatoires, il s'agit d'abord d'assurer la lisibilité au niveau
international des parcours de formation.  C'est un enjeu majeur pour les Grandes Ecoles qui
doivent pouvoir affirmer que les étudiants qu'elles reçoivent à Bac+2 ont bien déjà effectué un
cursus de deux ans dans l'enseignement supérieur. La description en unités de l'ECTS qui suit est
une nécessité pour assurer la lisibilité des parcours de formation. La Conférence des Grandes
Ecoles est d'ailleurs favorable à l'insertion de ces "maquettes de formation" dans le supplément au
diplôme.

Enfin, la suite de l'amendement concerne plus spécifiquement les élèves de la filière littéraire dont
les débouchés dans les grandes écoles sont beaucoup plus réduits. Cet amendement propose la
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solution d'une procédure nationale dont les modalités techniques et pratiques seront définies
ultérieurement par voie réglementaire, et  doit être une  garantie contre des comportements peu
scrupuleux ou dont la conformité à l'éthique républicaine peut sembler laisser à désirer. L'ensemble
de cet amendement est donc équilibré et conforme aux intérêts aussi bien des Grandes Ecoles que
des étudiants. Il semble être le meilleur moyen d'assurer de réelles possibilités de mobilité et donc
de choix aux élèves de la filière littéraire.

L’amendement ETIENNE, ainsi rédigé, sera déposé, puis retiré peu de temps après, à la suite des
contacts du Sénateur Jean Claude Etienne avec des représentants du gouvernement, qui lui font part
de leur crainte de vives réactions à ce texte, craintes visiblement entretenues et attisées par tous
ceux qui ont pour les classes préparatoires d'autres projets !

Mardi, 15 mars 2005

Des discussions ont lieu entre des membres de différents cabinets ministériels pour établir la
stratégie à adopter face à nos demandes. De divers entretiens, il ressort que de grandes manœuvres
sont en marche. Nous interprétons tout cela comme le fait qu’il n’y aurait pas unanimité au sein du
Ministère quant à l’opportunité de finalement faire passer cet amendement dans la loi d’orientation.
Même si certains semblent pencher en notre faveur, notre démarche semble se  heurter à une forte
opposition que nous identifions comme étant celle de la Direction de l’Enseignement Supérieur,
favorable naturellement à l’université et surtout porteuse d’une interprétation des textes européens
qui n’est pas la nôtre et qui d’ailleurs n’est pas celle de la CGE par exemple.
L’ensemble des associations pense utile de maintenir une forte pression pour tenter de faire avancer
nos thèses dans le cadre de la loi prochaine sur la recherche ou par la réécriture du décret de 1995.

Mercredi, 16 mars 2005

Un long courriel personnel est adressé par Philippe HEUDRON au conseiller du Premier Ministre
chargé de l’Enseignement. En voici de brefs extraits : « L'initiative prise de demander à Monsieur
ETIENNE son concours pour contrer l'amendement Lachaud, rebaptisé About, ne manque pas de
susciter de sacrés remous ; pourtant, toutes les personnes intéressées par cette affaire
reconnaissent volontiers la validité de l’argumentaire que nous avons développé dans
l’amendement déposé hier par le Sénateur Jean-Claude ETIENNE.
Sur le fond, tout le monde est d’accord : le parcours des étudiants de CPGE et de Sections de
Techniciens Supérieurs devra quoi qu'il arrive être validé en crédits ECTS dans le cadre du LMD,
et il est légitime que cette validation soit effectuée en toute indépendance, par les équipes
enseignantes qui connaissent effectivement les dossiers des étudiants. Inscrire le parcours
académique des classes post-baccalauréat dans le LMD répond à une nécessité absolue, puisque le
premier cycle de l’enseignement supérieur dans lequel elles s’inscrivaient jusqu’ici, disparaît. Ce
sera aussi à terme une nécessité absolue pour les Grandes Ecoles : comment pourront-elles en effet
continuer, comme elles y sont contraintes maintenant à accorder 120 crédits forfaitaires aux
étudiants issus des classes préparatoires, sans décrire d'une manière claire le contenu de ces
formations.
Quand j'apprends hier soir, de la bouche du sénateur ETIENNE que certains, pour faire passer
quelques pilules amères d'un projet de loi sur la recherche, pensent que les classes préparatoires
pourraient intervenir dans certains deals, que les laisser sous la coupe des universités pourraient
servir de monnaie d'échange, je ne peux m'empêcher de sourire : ceux qui agitent ce hochet sont,
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soit naïfs s'ils croient pouvoir régler les problèmes de la recherche avec de tels remèdes, soit visent
des buts assez différents de ceux qu'ils disent poursuivre.
Je sais, Monsieur le Conseiller, que vous partagez le point de vue de Monsieur Claude Boichot, qui
est aussi le nôtre. Aussi, je compte sur vous pour nous aider à régler simplement un problème qui, à
force d’atermoiements, pourrait dans un futur peut-être pas si lointain, gangrener nos filières de
formation. (…) »

Jeudi, 17 mars 2005

Une demande d’audience collective est adressée par Philippe HEUDRON au conseiller du Premier
Ministre pour l’Enseignement. Réponse dans la journée : calendrier trop serré pour recevoir les
associations dans l’immédiat, mais sur le fond, elles ont raison.

Réponse de Michel Roger :

Monsieur,

j'ai bien  reçu vos deux mels. Le sujet est en effet complexe et j'ai comme vous  le
désir de faire avancer la solution de ce problème. Bien entendu  l'amendement
Lachaud-About ne convient pas et le ministre ne l'acceptera pas.  L'amendement
envisagé par M.Etienne (mais non déposé) était bien sûr  nettement préférable,
mais il aurait exigé une concertation préalable avec la CPU, ce qu'il n'a pas été
possible de mener à bien dans des délais si  courts. Il faut donc continuer à
travailler dans cette direction et  c'est ce que fera le cabinet du ministre en liaison
étroite avec mon  collègue Claude Boichot et le directeur de la DES.

Compte tenu de ces  éléments et de mon emploi du temps de cette semaine, je
regrette de ne pouvoir  vous recevoir, mais je reste bien sûr attentif à ce sujet et à la
 nécessité de clarifier la place des CPGE dans l'enseignement supérieur
 français.

Cordialement

Michel  Roger

On peut faire le bilan de cet épisode en remarquant simplement que l'amendement Lachaud-About a
été repoussé et que le ministère, pourtant en accord sur le fond avec nos arguments, n'a pas voulu
donner suite à la démarche que nous avons engagée. Craintes de remous de la part de l'université,
attention accordée à des arguments, souvent de dernière minute, de ceux qui ont sur nous d'autres
visées ?

En y regardant de plus près, on doit convenir que la discussion de la position institutionnelle du
dispositif des classes préparatoires n'avait pas vraiment sa place dans une loi sur l'école qui ne
concernaient a priori que les enseignements primaire et secondaire. L'initiative "Lachaud" était une
tentative pour régler de manière subreptice mais définitive notre sort. L'ensemble des associations y
a répondu de façon  responsable et le "coup" qu'elles ont tenté méritait d'être joué. La masse des
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messages et des arguments envoyés dans l'urgence durant toute cette période, enrichit déjà
l'argumentaire tranquille et raisonné qu'elles étaient en train de développer. Il était facile d'opposer à
l'une des dernières cartouches tirées par nos opposants et consistant à arguer que, d'après le
protocole de Bologne seuls les parcours diplômants pouvaient entraîner la délivrance de crédits
ECTS, le point de vue de Guy HAUG, principal rédacteur de la déclaration de Bologne, qui
déclarait l’an dernier à Rouen : « Je ne verrai personnellement aucune réelle difficulté à ce que les
écoles, qu'elles soient écoles d'ingénieurs ou de gestion, reconnaissent dans leurs propres cursus
les crédits qui seraient importés d'ailleurs, en particulier ceux qui seraient importés de classe
préparatoire. C'est même un des acquis fondamentaux de l’espace européen que de pouvoir
transférer ainsi des crédits correspondant à des savoirs et des savoir-faire déjà acquis." Et plus
loin d'ajouter "Je voudrais ajouter un détail, mais qui a son importance et qui me tient à coeur : la
première condition pour que des crédits soient transposables, c’est qu’ils aient été acquis. »   

Encore fallait-il pouvoir le faire à chaud. Qu'à cela ne tienne, nous avons fait bouger les lignes et
sans aucun doute aidé à la prise de conscience que notre position institutionnelle devait être
éclaircie et confortée. En ce sens, on peut même penser que l'initiative d'une OPA agressive de la
part de la conférence des présidents d'université (CPU) confirme nos arguments et conforte notre
position. Les associations avaient primitivement décidé de ne pas y répondre publiquement,
estimant qu'il n'était pas dans le rôle de serviteurs de l'État d'étaler par voie de presse leur
opposition à une démarche d'autres serviteurs supposés du bien public, démarche contestable certes
sur le fond, mais surtout dans la forme. Face à l’insistance de Yannick VALLÉE à intervenir de
nouveau par voie de presse pour  exposer ses vues, les associations s’interrogent maintenant sur une
réponse du même type, rendue peut-être nécessaire.

Les associations se réservent de toute façon le droit d’exploiter cette péripétie. Mais elles le feront
simplement dans un cadre adéquat. Par ailleurs, elles ont déjà demandé audience à François Fillon,
fortes d'arguments solides, validés par des autorités européennes indiscutables et non par des
exégètes ayant plus d'intérêts à défendre que de raisons à avancer, pour que soit réglée de façon
conforme aux engagements internationaux pris par notre pays la position institutionnelle de nos
classes.

Philippe KOHLER

Membre du Bureau APHEC

Responsable allemand
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DOCUMENTS

Par ordre chronologique

AUDIENCE DU 15 NOVEMBRE 2004 À LA DPE DU MEN

Intervenants du Ministère : Alain PERRITAZ, Chef de service, Adjoint au Directeur des Personnels
enseignants) et Philippe GARNIER, de la Sous-Direction des Statuts et de la Règlementation.

Représentants des associations (par ordre alphabétique) : Jean DUCHESNE (UPLS), Philippe
HEUDRON (APHEC), Philippe KOHLER (APHEC), Evelyne LATRÉMOLIÈRE (UPS), Enrique
LEON (APPLS).

1) Philippe Heudron (APHEC) explique que, de manière générale, la circulaire de mars 2004
modifiant les ORS des professeurs de Lettres et Langues en CPGE s'applique bien, même si elle
pose problème pour quelques collègues qui n'arrivent pas à en bénéficier. Il y a une grande
disparité, selon les rectorats ou même les établissements, dans la façon dont les textes sont
interprétés.

MM. Alain Perritaz et Philippe Garnier répondent que les rectorats demandent en général, mais pas
toujours, un avis à la DPE, lorsqu'ils ont un doute sur la façon d'appliquer les textes ; par ailleurs,
certains rectorats ont de gros problèmes financiers : la circulaire est parue très tardivement, après
l'attribution des moyens pour la rentrée, et pose problème lorsque la préparation de la rentrée a été
faite sans tenir compte des évolutions possibles. Les interprétations ne font alors que cacher ces
difficultés. Le problème devrait se régler spontanément l'an prochain. Dans le cas particulier de
l'Académie de Paris, une réunion vient d'avoir lieu avec Claude Boichot, l’Inspection Académique
et les responsables du rectorat pour préciser la façon d'interpréter le texte ; les problèmes devraient
se régler rapidement dans un sens favorable aux professeurs concernés.

2) Le principal point d’interrogation concerne la définition du professeur à temps complet en classe
préparatoire. Philippe Heudron rappelle que la circulaire du 17/11/50 le définit comme étant un
professeur qui effectue « la totalité de son maximum de service hebdomadaire » en CPGE ; mais
certains établissements ou académies demandent une nomination ministérielle, ou n’accordent le
statut de professeur en CPGE qu'aux enseignants qui sont sur un poste dit “étiqueté”. En pratique, a-
t-on raison de penser qu'un collègue qui fait suffisamment d'heures en CPGE, doit automatiquement
bénéficier de la circulaire ?

Selon Alain Perritaz et Philippe Garnier, la réponse est a priori « oui » ; c'est le service qui compte,
et non les modalités d'affectation. Toutefois, il semble que le ministère ne dispose pas de la même
version que nous de cette circulaire, et c'est un point qu'il faudra contrôler au RLR.

3) Les associations demandent ce que doivent faire les collègues concernés par ces diverses
difficultés et qui, pour l'instant, ont refusé de signer leurs VS ou l’ont signé en ajoutant une
contestation.

MM. Alain Perritaz et Philippe Garnier expliquent qu’il faut signaler le problème directement à la
sous-direction des statuts de la DPE (Philippe Garnier Direction des Personnels Enseignants,
Ministère de l’Education nationale, 34, rue de Châteaudun, 75436 Paris Cedex 09), laquelle
interviendra auprès des rectorats. Toutefois, il apparaît après discussion qu'il faut être extrêmement
prudent : la circulaire infirme le décret de 1950, et juridiquement, un décret ne peut pas être modifié
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par une circulaire. Par conséquent, ce texte n'a en réalité aucune valeur juridique, et si un collègue
estait en justice, la circulaire serait sans aucun doute annulée. Elle est appliquée en pratique par les
rectorats, tout simplement parce que cette situation est usuelle et que ces derniers n’ont pas du tout
l’habitude de contester les textes ministériels.

4) Les associations ont demandé si on ne pourrait pas avoir un vade-mecum du ministère, rappelant
toutes les règles de base, dans un seul document, d'autant plus que les différents rectorats le font
actuellement à l'usage de leur personnel. Mais il vaudrait mieux que cela vienne directement de
Paris.

MM. Alain Perritaz et Philippe Garnier sont d’accord sur le fond. Cela a été commencé pour
l'enseignement supérieur et permet d'élaguer des textes obsolètes. Mais ce travail demande du
temps, des moyens et du personnel, qu'ils n'ont pas. Quant à réécrire le décret de 1950, ce serait un
processus très lourd et assez dangereux. Cela signifierait “ouvrir la boîte de Pandore” de la
définition du service des enseignants, et pas seulement pour les CPGE. Il faudrait une volonté
politique, et le ministère ne souhaite apparemment pas ouvrir le débat sur le temps de présence des
enseignants dans les établissements.

5) Quelques questions plus techniques ont ensuite été abordées. En particulier, que faire dans le cas
des professeurs qui enseignent à la fois en première et deuxième année, avec un effectif pléthorique
dans une classe de première année ? ORS de 8 ou de 9 heures ?

A priori, ce devrait être l'ORS le plus favorable qui s'applique, mais certains rectorats traînent les
pieds, essentiellement parce qu'ils manquent d'argent. L’arrêt d’un tribunal administratif interdisant
de reporter des effectifs lourds en première année sur les bases plus favorables de l’enseignement en
seconde année se fondait sur les différences entre les filières (par exemple entre voie commerciale
et classes scientifiques ou littéraires). Avec la circulaire de mars 2004, ces distinctions tombent. La
circulaire a été signée au dernier moment, et sans préparation réelle. Les conséquences n'ont pas été
correctement tirées par le texte lui-même, qui aurait dû être plus long et préciser les détails. Il
faudra quelques mois pour que les choses se mettent en place et que les rectorats aient le temps de
poser leurs questions.

6) Enfin, les associations ont demandé comment il fallait comprendre les nouvelles ORS. Peut-on
considérer qu’il existe deux ORS de base à 9 ou 10h, selon que l’on a le statut de professeur de 1ère

ou de 2ème année, auquel on ajoute des majorations ou  minorations selon l'effectif, ou bien existe-t-
il des ORS différents à 8, 9, 10 et 11 heures, à partir desquelles sont calculés différents tarifs de
HSA et des colles ? On signale alors que cela pose d'énormes problèmes, pour les taux des colles en
particulier, et que la situation est devenue aberrante dans la mesure où l’on en vient à tenir compte
des effectifs d’une classe, alors que le nombre d’étudiants interrogés en colle est toujours le même.

Pour Alain Perritaz et Philippe Garnier, la bonne interprétation est certainement la première, car
tout doit être défini en fonction du service de base. Le nouveau barème de Montpellier a été écrit de
façon mécanique par la Direction des Affaires Financières ; il est parfaitement logique, mais
effectivement, cette logique-là devient absurde. Ils promettent d'en parler à la DAF pour essayer de
rendre les choses un peu plus raisonnables, mais cela pose des problèmes de principe, et les
collègues des syndicats pourraient protester. D'autant plus que, si on ne se cale pas sur les ORS, il
faut revoir le règlement des colles, mais aussi, entre autres, des vacations de concours. Quoi qu'il en
soit, ils souhaitent, apparemment, revenir à la situation antérieure, tout en ne sachant pas
précisément comment ce sera possible.

Philippe KOHLER (APHEC)

Evelyne LATREMOLIÈRE (UPS)
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SES : LETTRE À JEAN-PAUL FAUGÈRE

AP-HEC Le 7 janvier 2005

Association des professeurs de classes

préparatoires au haut enseignement commercial

à

Monsieur Jean-Paul Faugère,

Directeur de cabinet

Ministère de l’éducation nationale

110, rue de Grenelle

75357 Paris SP 07

Monsieur le Directeur de Cabinet,

 J’ai l’honneur de vous adresser un communiqué de l’Association des professeurs de
classes préparatoires au haut enseignement commercial sur l’avenir de la filière économique et sociale des
lycées.

Notre association s’inquiète en effet des conséquences éventuelles sur les classes
préparatoires économiques et commerciales du projet de réforme des lycées concernant les sciences
économiques et sociales et le bac économique et social. L’organisation des classes préparatoires
économiques et commerciales - voie scientifique pour les bacs S, voie économique pour les bacs ES, voie
technologique pour les bacs STT - est un des facteurs de leur efficacité. Cette architecture risquerait d’être
remise en cause si la filière économique et sociale des lycées était fragilisée.

Nous souhaitons donc que l’attractivité et la spécificité de la filière économique et
sociale soient préservées.

Veuillez recevoir, Monsieur le Directeur de Cabinet, l’expression de nos sentiments
les plus dévoués.

Philippe Heudron Isabelle Waquet

Président de l’AP-HEC Vice-présidente de l’AP-HEC,

voie économique

Copies : Monsieur Romain Soubeyran, conseiller auprès du Ministre de l’Education nationale, Monsieur Dominique Borne, doyen de
l’Inspection générale,  Monsieur Jean-Marc Monteil, Directeur de l’enseignement supérieur,  Monsieur Patrick Gérard, Directeur de
l’enseignement scolaire, Monsieur Michel Roger, conseiller auprès du Premier Ministre
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COMMUNIQUE DE L’APHEC SUR L’AVENIR DE LA FILIERE
ECONOMIQUE ET SOCIALE DES LYCEES

(Association des professeurs de classes préparatoires au haut enseignement commercial)

L’APHEC est préoccupée par les conséquences éventuelles de certaines dispositions du projet de
réforme de l’enseignement secondaire. En l’état, la réforme envisagée pourrait aboutir
indirectement à un appauvrissement du recrutement des classes préparatoires économiques et
commerciales et, partant, des grandes écoles de commerce.

En effet, plusieurs dispositions projetées semblent de nature à provoquer une réduction sensible du
nombre d’élèves s’orientant vers la série économique et sociale (ES) du baccalauréat général :
- En classe de seconde, les élèves ne pourront désormais choisir qu’une seule option de
spécialisation, au lieu de deux. Indispensable pour les séries générales des lycées, la seconde langue
vivante sera, selon toute vraisemblance, massivement choisie. Les sciences économiques et sociales
risquent d’être réduites, de fait, au rang d’option facultative et l’on peut craindre, par contrecoup,
une forte diminution du nombre d’élèves s’orientant vers la filière ES.
- En classe de première, l’introduction de deux nouvelles options à caractère pré-professionnel, le
droit et la gestion, pourrait contribuer à dénaturer la finalité généraliste de la série ES et à brouiller
ses contenus et son identité. Elle s’en trouverait très certainement fragilisée.

Depuis plus de vingt ans, les classes préparatoires économiques et commerciales ont
considérablement élargi leur recrutement. L’organisation de ces classes – voie scientifique pour les
bacs S, voie économique pour les bacs ES, voie technologique pour les bacs STT- est un des
facteurs de leur efficacité. Aujourd’hui, sur dix étudiants lauréats d’un concours d’entrée à une
grande école de commerce, quatre sont issus de la filière ES des lycées. Ces dernières ont ainsi
permis à un nombre croissant de lycéens d’intégrer une voie d’excellence qui leur était autrefois
interdite, en leur offrant un enseignement général, alternatif aux filières traditionnelles scientifiques
ou littéraires.

Par conséquent, il nous paraît indispensable de préserver l’identité et l’attractivité de la filière ES
des lycées, afin de garantir la diversité de recrutement des étudiants des classes préparatoires. Nous
y voyons un préalable à la poursuite de la démocratisation de notre système éducatif.

Philippe Heudron Isabelle Waquet

Président de l’AP-HEC Vice-présidente de l’AP-HEC, 
voie économique

_____________________________________________________________________

A.P.H.E.C : siège social : lycée Janson de Sailly, 106 rue de la Pompe, 75016 Paris
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RÉPONSES DE M. ROGER ET DE J.P. FAUGÈRE
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MAIL ADRESSE PAR PH. HEUDRON AU DEPUTE YVAN LACHAUD
Le 21 février 2005 

Monsieur le député,

Je me permets de vous adresser ce message au nom de l'ensemble des associations de professeurs
de classe préparatoire à propos de l'amendement à la loi d'orientation sur l'école que vous avez
déposé.

Le texte, tel qu'il apparaît sur le site de l'Assemblée Nationale, est le suivant :

Le titre V du livre VI du code de l'éducation est complété par un chapitre IV intitulé :
"les formations supérieures dispensées dans les lycées" et comportent un article L.654-1 ainsi
rédigé :

les formations supérieures dispensées dans les lycées sont prises en compte à des conditions
précisées par voie de convention entre le lycée et les établissements d'enseignement supérieur
concernés, pour la délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur.

Nous vous sommes très reconnaissants de vous être préoccupé du problème (réel) de la validation
des parcours effectués en classe préparatoire, mais votre texte nous semble révéler un certain
nombre de dangers pour l'avenir de nos classes.

Nos points d'accord concernent, bien entendu, la nécessité d'intégrer les classes préparatoires dans
l'ensemble du processus de Bologne et en particulier dans le système LMD et l'ECTS. Nous
sommes encore d'accord pour que, comme vous l'expliquez dans l'exposé sommaire qui suit votre
amendement, l'Education nationale fixe la correspondance de nos formations, sur une base
nationale évidemment, en unités de valeur de l'ECTS et sommes d'ailleurs en concertation très
avancée sur ce point avec le MEN. Nous regrettons au demeurant vivement que ce point décisif,
qui semble acquis par tous nos interlocuteurs en responsabilité de ce dossier au ministère, ne
trouve pas sa place dans votre amendement où il aurait, à notre avis, eu tout intérêt à figurer.

En revanche nous sommes très inquiets que soit gravé dans la loi comme seul mode possible de
validation, le passage obligé par une convention entre chacun des lycées et les établissements
d'enseignement supérieur concernés. Nous voyons là un réel danger et en particulier l'assurance
d'effets induits indésirables, au premier rang desquels un obstacle à la mobilité contrevenant à
l'esprit même du processus de Bologne. Nous sommes de plus très étonnés que la solution que
vous préconisez soit finalement très en retrait par rapport au décret du 23 novembre 1995, signé
par François Bayrou alors ministre de l'éducation nationale, texte très en avance sur son temps et
qui ouvrait des perspectives beaucoup plus larges.

Nous pensons donc que d'autres pistes, plus globales, doivent être explorées et analysées avec soin,
qui permettraient de mieux répondre à l'objectif général ayant donné naissance au processus de
Bologne pour y insérer avec succès le dispositif des classes préparatoires.

J'ajoute que votre initiative nous a pris un peu de court, puisque nous étions en discussion très
avancée sur tous ces points avec notre tutelle et en train d'élaborer à sa demande un argumentaire
complet sur le devenir des classes préparatoires. L'élaboration de ce texte, non encore
définitivement fixé, a été suivie par Monsieur le Doyen Claude Boichot, chargé de mission
ministérielle sur les classes préparatoires et l'ensemble du dispositif post-bac des lycées qui en a
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tenu informés les conseillers, en charge des problèmes d'enseignement, du ministre de l'éducation
nationale comme du premier ministre.

Après un débat avec nos autorités de tutelle, il avait été décidé que nos associations n'avaient pas à
participer aux débats de la commission Thélot, préliminaire annoncé à l'élaboration d'une loi
d'orientation sur l'école centrée sur l'enseignement primaire et secondaire.C'était nous semble-t-il
une décision cohérente puisque le décret de 1995 place nos classes dans le champ de
l'enseignement supérieur.L'amendement que vous proposez, s'il part d'une volonté que nous
apprécions de servir le dispositif des classes préparatoires, nous semble donc être un peu prématuré
et justifier une réflexion plus approfondie à laquelle nous serions très heureux de vous associer.
Nous nous tenons bien évidemment à votre entière disposition pour prolonger cette conversation.

Je vous prie de croire à notre profond respect.

Au nom de l'ensemble des présidents d'associations de professeurs de classe préparatoire - APPLS
(filière littéraire) - UPA, UPLS, UPS, UPSTI (filière littéraire).

Philippe Heudron — Président de l'APHEC (filière économique)

REPONSE DE FRANÇOIS BAYROU
également destinataire du message en date du 23 février

Subject: Re: Validation des parcours en classes préparatoires

Monsieur Heudron, j'ai lu votre message à Yvan Lachaud et suis d'accord avec vous.
Cordialement. François Bayrou

COURRIEL DE PHILIPPE HEUDRON A MICHEL ROGER
conseiller du Premier Ministre

et à Jean-Paul FAUGÈRE, Directeur de cabinet de François Fillon (24/02/05)

Objet : Amendement Lachaud

Monsieur le Directeur de Cabinet, Monsieur le Conseiller

Je vous prie, au nom de l'ensemble des associations de professeurs de classe préparatoire, de trouver
en fichier attaché l'argumentaire que nous développons sur le devenir de nos classes. Ce texte est un
document de travail encore en cours d'élaboration et en porte la marque. Mais l'initiative du député
Yvan Lachaud  précipite un peu notre démarche. L'amendement sur la validation des parcours en
classe préparatoire qu'il a déposé et qui a été adopté en catimini, risque en effet de clore un débat
absolument nécessaire avant même qu'il ait eu lieu.

Nous nous étonnons d'ailleurs qu'une telle mesure trouve sa place dans la loi d'orientation sur l'école
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censée se pencher exclusivement sur les problèmes de l'enseignement primaire et secondaire et qui
vient conclure une réflexion collective sur ce sujet exclusif. Les enseignements dispensés en classes
préparatoires relèvent de l'enseignement supérieur (décret de 95) et toute mesure législative les
concernant auraient normalement dû être précédée de débats au sein même du MEN.Le projet de loi
n'abordait en aucune façon (et sans doute à dessein) l'enseignement post-bac dispensé dans les
lycées. Sans nous pencher davantage sur les motivations de Monsieur Lachaud, on peut peut-être
voir dans cet épisode un nouvel avatar du principal problème qui nous est posé et comme une
justification a posteriori de la réflexion que nous avons engagée : où se situent en effet les classes
préparatoires dans le dispositif général de l'éducation nationale ? Ou plutôt, où veut-on les situer, où
est-il pertinent de les situer ? Nous savons que les réponses à ces questions ne sont ni immédiates,
ni binaires, mais aussi que dans le contexte actuel de profonde mutation de l'enseignement
supérieur, elles deviennent cruciales et que les réponses ne pourront pas être indéfiniment différées
ou éludées.

C'est que ce système est une véritable singularité. Recrutant parmi les meilleurs élèves des lycées,
mais pas seulement croyons nous utile de préciser, ce parcours ne donne pas seulement à chacun
d'eux l'accès à une large culture pluridisciplinaire, mais aussi les méthodes, la puissance de travail et
de concentration, en un mot les armes pour aborder avec succès le reste de leurs études supérieures.
S'il marque profondément tous ceux qui l'ont emprunté, s'il constitue sans doute une des voies les
plus exigeantes et les plus formatrices du début de l'enseignement supérieur, il n'est pas une fin en
soi, n'est sanctionné par aucun diplôme : il est d'abord un passage.

Notre réflexion sur ce système a d'abord voulu se concentrer sur le processus de Bologne dont notre
pays est l'un des promoteurs les plus actifs, en nous attachant à la lettre et à l'esprit des textes
fondateurs plutôt qu'à des interprétations toujours sujettes à caution. Notre conclusion est claire :

1) le système CPGE - Grandes écoles répond pleinement aux attentes exprimées à Bologne, en
particulier en terme d'adaptation au marché de l'emploi, mais il est certain que ce continuum aurait
intérêt à être rendu plus lisible par l'affirmation claire au niveau international de la place dévolue à
son premier maillon, ce qui n'est pas suffisamment le cas aujourd'hui. Notre pays n'a donc aucune
raison de renoncer à ce qu'il est en droit de considérer comme un des fleurons de son système
d'enseignement supérieur et dans un marché de l'emploi beaucoup plus ouvert et globalisé, il est de
son intérêt que les recruteurs internationaux identifient sans difficulté ce parcours comme un
parcours d'excellence.

2) les rapports entre les CPGE et les universités ont besoin d'être éclaircis et peut-être même
assainis. Notre réaction à l'amendement Lachaud trouve son origine dans une situation
réglementaire peu claire laissant la porte ouverte à toutes sortes de manoeuvres douteuses. Réduire
les possibilités de validation des acquis de nos élèves en les enfermant dans des (une unique !)
conventions locales est un non-sens quand on prône par ailleurs les vertus de la mobilité et de la
diversification des parcours de formation. Assortir cette unique possibilité d'une obligation
d'inscription et donc du versement intégral des droits universitaires, outre le problème
déontologique que cela pose, relève d'une certaine forme de duperie et d'un tour de passe-passe
dangereux, faisant de nos élèves des otages de l'université de proximité, ceux-ci n'étant plus de fait
que les siens et leur réussite la leur ! Situation absurde dans la nouvelle donne, où nous souhaitons
nous inscrire.  Les quelques propositions de convention dont nous ayons eu connaissance
comportent toutes ce vice majeur et nous avons bien peur que ceci devenant la règle ne soit que le
signe avant-coureur d'une volonté de dilution ou d'absorption. Ce qui fait la force et l'identité de



                                                                                                                                  MàJ le 18/04/0522

notre système c'est d'abord l'attachement de nos collègues à la réussite de ceux qui se confient à eux
et l'investissement de travail, de réflexion et d'énergie qu'ils s'imposent pour qu'il en soit ainsi. Les
universités le savent, qui sont d'ailleurs prêtes à valider ce parcours d'un nombre parfois
impressionnant de crédits, comme le préconise Monsieur Lachaud dans l'exposé sommaire de son
amendement. Nous voulons bien entendu que ces conventions locales continuent à exister mais sur
des bases saines et surtout pour garantir à nos élèves, pour peu qu'ils jouent le jeu de la classe
préparatoire, de ne pas se retrouver sans rien, ce qui est nous le savons bien, source d'angoisse et de
censure pour les enfants des milieux les plus défavorisés. Alors sans aucune hésitation nous disons
oui à ces accords conçus d'abord comme un instrument de démocratisation du système. Ceci n'est à
notre sens pas en contradiction avec des possibilités d'accords plus globaux, conformes à la logique
du fonctionnement de classes obéissant à des programmes nationaux et conformes aussi à la logique
et aux objectifs du processus de Bologne. Il va sans dire qu'une telle vision ne peut faire l'économie
d'une réflexion sur un mode de délivrance non déléguée de crédits européens.

3) nous pensons que la création d'un établissement fédérateur des classes préparatoires est une
réponse adéquate aux transformations qui affectent le paysage de l'enseignement supérieur européen
voire mondial. Certains s'en inquiètent, qui voudraient peut-être croire que l'immobilisme est une
stratégie possible et que les plus belles victoires s'obtiennent en menant des combats d'arrière-garde.
Tel n'est pas notre sentiment et nous voyons d'abord dans ce collège le meilleur levier pour
accompagner le changement et répondre à l'enjeu majeur que représente le développement de
l'enseignement supérieur pour notre pays.

Telle est en tout cas notre ambition. C'est pourquoi nous demandons instamment à ce que le
gouvernement mette tout en oeuvre pour refuser l'amendement proposé par Monsieur Lachaud.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur, Monsieur le Conseiller en l'expression de nos
sentiments respectueux et dévoués.

Pour l'ensemble des présidents des associations de professeurs de classe préparatoire
(APHEC,APPLS, UPA, UPS, UPSTI)

Philippe Heudron

Président de l'APHEC

`

DOCUMENT REMIS AU SÉNATEUR JEAN-CLAUDE ÉTIENNE
Le 13 mars 2005

Philippe Kohler m'a demandé de vous fournir quelques éléments d'information sur les enjeux de
notre démarche. J'ai beaucoup travaillé sur le processus de Bologne et je vais essayer de vous
fournir quelques éléments de réflexion sur ce sujet. Si ce court document ne répond pas à votre
demande, je peux vous rencontrer demain à Paris si vous le souhaitez afin de mieux répondre à
votre attente.
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• LES POINTS CLEFS

Le processus de Bologne, dont la France est un des pays fondateurs, a d'abord pour objectif
d'améliorer l'efficacité des systèmes européens d'enseignement supérieur, de favoriser la formation
et d'améliorer les possibilités d'une insertion réussie sur le marché du travail d'un nombre accru de
jeunes diplômés, dans un espace économique plus ouvert.

Ceci suppose en particulier, et seuls ces deux aspects ont une réelle importance dans l'affaire qui
nous préoccupe, premièrement d'améliorer la lisibilité des parcours de formation,  deuxièmement
de favoriser une mobilité étudiante rendue nécessaire par une offre de formation plus
diversifiée mais aussi plus dispersée géographiquement.

A cette fin, deux outils sont proposés : le LMD qui fixe au niveau européen des points de repère sur
les principaux niveaux de sortie, deuxièmement l'ECTS (European credits system transfer) qui
permet de décrire, à l'intérieur d'un parcours de formation, les poids respectifs des différents
champs académiques et de permettre la reconnaissance par d'autres établissements ou systèmes
éducatifs les cursus suivis par les étudiants.

La lisibilité  ne se limite pas à la description des parcours de formation, et par le biais du
supplément au diplôme conçu comme un véritable curriculum international, elle s'étend à la
description du parcours et de la réussite individuelle de chaque étudiant.

Des textes réglementaires ont ainsi permis aux universités d'engager les réformes nécessaires à la
réalisation des objectifs ainsi définis (décret et arrêtés du printemps 2002).

Le texte que nous vous avons proposé de déposer, doit fixer les règles générales à observer pour
adapter les formations post-baccalauréat à ces transformations globales du paysage de
l'enseignement supérieur.

Pour ce qui concerne les classes préparatoires, il s'agit d'abord d'assurer la lisibilité au niveau
international des parcours de formation. C'est un enjeu majeur pour les Grandes Ecoles qui
doivent pouvoir affirmer que les étudiants qu'elles reçoivent à Bac+2 ont bien déjà effectué un
cursus de deux ans dans l'enseignement supérieur  : c'est la raison d'être première du début de
l'article " Le processus d'harmonisation européenne et la mise en place du système Licence - Master
-  Doctorat (LMD) placent naturellement les classes post-baccalauréat établies dans les lycées sur
le cycle de la licence."

La description en unités de l'ECTS qui suit est une nécessité pour assurer la lisibilité de nos
parcours de formation. La Conférence des Grandes Ecoles est d'ailleurs favorable à l'insertion de
ces "maquettes de formation" dans le supplément au diplôme.

Bien entendu c'est alors le concours qui permettra le transfert dans le diplôme de l'école des 120
crédits correspondant au passage en classe préparatoire.

L'objectif  général de lisibilité des parcours effectués dans ces classes doit être pleinement satisfait.
L'amendement Lachaud-About va totalement à l'encontre de ce dessein, puisque au lieu de
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demander dans le texte même de la loi une description et donc une possibilité d'existence de ces
cursus pour eux-mêmes, il suggère d'opérer uniquement  par tractation plus au moins occulte, en
bref de passer des "deal" locaux. Superbe incohérence : les parcours de classe préparatoire
pourraient, en douce, déboucher sur des sommes astronomiques de crédits, allant bien au-delà des
120 crédits réglementaires, bel hommage rendu au sérieux de ces formations ; en revanche, pas
question de leur accorder une vie propre, ils ne peuvent exister que par délégation. Une telle attitude
serait  tout à fait contraire à l'esprit du processus de Bologne, et le système des classes préparatoires
n'a pas à être un système subordonné. Il a sa légitimité et l'en priver serait dans le contexte actuel
affaiblir le système des grandes écoles.

La suite de l'amendement concerne plus spécifiquement les élèves de la filière littéraire dont les
débouchés dans les grandes écoles sont beaucoup plus réduits. Mais c'est sur ce point aussi que
les rapports avec les universités ont le plus grand besoin d'être assainis !
Je vous renvoie à la fin de ce document si vous voulez lire un extrait du courrier que j'ai envoyé à
Michel ROGER et Jean-Paul FAUGERE à propos du comportement de la plupart des universités et
du risque que faisait courir l'amendement Lachaud.

La solution proposée par l'amendement, d'une procédure nationale dont les modalités techniques
et pratiques seront définies ultérieurement par voie réglementaire, doit nous garantir contre des
comportements peu scrupuleux ou dont la conformité à l'éthique républicaine peut sembler laisser à
désirer. L'étude que j'ai pu faire de la convention proposée par l'Université de Saint-Quentin en
Yvelines aux élèves du lycée Hoche pourrait d'ailleurs intéresser la cour des comptes : 500 élèves
payant 150! chacun, soit environ 75 000! (500 000F) pour, en moyenne 5 élèves par an, se
réorientant vers l'université ! L'histoire ne dit d'ailleurs pas, si ces étudiants virtuels mais
régulièrement inscrits ne donnent pas droit à subventions diverses et postes supplémentaires
d'enseignants.

Il faut remarquer que le fait de ne donner aux équipes professorales qu'un droit à proposer des
crédits, permet de se prémunir contre la mauvaise humeur de certains universitaires qui verraient là
une atteinte intolérable à leur privilège (d'ancien régime aurais-je tendance à ajouter) mais aussi
d'éviter des dérives imprévisibles ou un traitement peu équitable des candidats.

L'ensemble de l'amendement est donc équilibré et conforme aux intérêts aussi bien des
Grandes Ecoles que des étudiants. Il semble être le meilleur moyen d'assurer de réelles
possibilités de mobilité et donc de choix aux élèves de la filière littéraire, contrairement à
l'amendement Lachaud-About  qui, n'ayant pour seule finalité que de les maintenir "scotchés" à
l'université la plus proche, aurait sans doute pour effet pervers d'accroître encore les demandes
d'admission vers les lycées les plus côtés, ceux qui pourraient faire valoir des conventions
mirobolantes avec les universités les plus en vue, au détriment des classes préparatoires plus
modestes qui luttent contre l'air du temps pour demeurer un vecteur de promotion et de
démocratisation d'un système d'enseignement supérieur qui en a par ailleurs bien besoin et qui
devra demain conduire 50% d'une classe d'age vers un diplôme.

 Comme vous le faisiez remarquer à juste titre ce matin, ce serait là en quelque sorte la répétition de
l'erreur du Baccalauréat, comme une disparition de l'idée de République.
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• L'AMENDEMENT PROPOSE

Article additionnel

APRES l'ARTICLE 22, insérer l'article suivant :

Le titre V du livre VI du code de l'éducation est complété par un chapitre IV intitulé :

"les formations supérieures dispensées dans les lycées"

et comportent un article L 654-1 ainsi rédigé :

"Article L 654-1  : Le processus d'harmonisation européenne et la mise en place du système Licence
- Master -  Doctorat (LMD) placent naturellement les classes post-baccalauréat établies dans les
lycées sur le cycle de la licence.

A ce titre, les enseignements dispensés dans ces classes sont décrits en unités du système européen
ECTS et les équipes pédagogiques qui les animent sont habilitées, dans le cadre d'une procédure
nationale, à délivrer aux étudiants des propositions de crédits de ce système.

Ces crédits peuvent faire l'objet de reconnaissance conventionnelle de la part de tous les
établissements d'enseignement supérieur."

Remarque : dans le second paragraphe, l'expression "les équipes pédagogiques qui les
animent" pourrait peut-être avantageusement être remplacée par "les équipes pédagogiques
qui les assurent", les renvoyant alors aux enseignements et non aux classes, renforçant le
caractère académique de la démarche.

A ce titre, les enseignements dispensés dans ces classes sont décrits en unités du système européen
ECTS et les équipes pédagogiques qui les assurent sont habilitées, dans le cadre d'une procédure
nationale, à délivrer aux étudiants des propositions de crédits de ce système.

Objet

Le décret n°!94-1015 du 23!novembre 1994!affirme que "les classes préparatoires aux grandes écoles établies dans les
lycées constituent des formations de premier cycle de l'enseignement supérieur". Dans le cadre de la réforme Licence -

Master - Doctorat appliqué à l'université,!la notion de premier cycle perd sa!pertinence et il!devient!dès lors!nécessaire

que la formation dispensée dans les classes préparatoires aux grandes écoles comme dans les classes menant au BTS

soit reconnue et validée pour l'obtention de la Licence ou du Master.

Les dispositions proposées répondent à cette exigence et sont conformes aux objectifs de lisibilité
des parcours et de mobilité étudiante qui sont au cœur du processus d'harmonisation des systèmes
européens d'enseignement supérieur.

• AMENDEMENTS LACHAUD ET ABOUT

Amendement Lachaud (n° 227 rectifié)

Article additionnel
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APRES l'ARTICLE 22, insérer l'article suivant :

Le titre V du livre VI du code de l'éducation est complété par un chapitre IV intitulé :

"les formations supérieures dispensées dans les lycées"

et comportent un article L 654-1 ainsi rédigé :

"Article L. 654-1 : les formations supérieures dispensées dans les lycées sont prises en compte dans
des conditions précisées par voie de convention entre le lycée et les établissements d'enseignement
supérieur concernés, pour la délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur."

EXPOSE SOMMAIRE

Dans le cadre de la réforme licence - master - doctorat appliquée à l'université, il est normal que la
formation dispensée dans les classes préparatoires aux grandes écoles et dans les classes menant au
BTS soit validée et reconnue pour l'obtention de la licence.

Ainsi est-il nécessaire que l'éducation nationale fixe leur correspondance en unités de valeur du
programme européen (points ECTS) et encourage les conventions conclues entre les universités et
les lycées possédant des classes préparatoires ou des BTS, afin que les élèves puissent comme
auparavant solliciter une équivalence de diplôme, désormais un certain nombre d'ECTS.

Pour les classes préparatoires, cette validation devrait atteindre plus de soixante points par année
(60 crédits étant équivalents à la charge de travail d'un étudiant pendant une année scolaire dans
l'enseignement supérieur), car les élèves de classes préparatoires étudient un éventail large de
travail)

Amendement ABOUT (n° 152)

Article additionnel après l'article 18

I) APRES l'ARTICLE 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les formations supérieures dispensées dans les lycées sont prises en compte dans des conditions
précisées par voie de convention entre le lycée et les établissements d'enseignement supérieur
concernés, pour la délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur.

II) Faire précéder cet article par une division additionnelle ainsi rédigée :

Chapitre ....

Les formations supérieures dispensées dans les lycées.

Objet

Dans le cadre de la réforme licence - master - doctorat appliquée à l'université, il est normal que la
formation dispensée dans les classes préparatoires aux grandes écoles et dans les classes menant au
BTS soit validée et reconnue pour l'obtention de la licence.
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Ainsi est-il nécessaire que l'éducation nationale fixe leur correspondance en unités de valeur du
programme européen (points ECTS) et encourage les conventions conclues entre les universités et
les lycées possédant des classes préparatoires ou des BTS, afin que les élèves puissent comme
auparavant solliciter une équivalence de diplôme, désormais un certain nombre d'ECTS.

Pour les classes préparatoires, cette validation devrait atteindre plus de soixante points par année
(60 crédits étant équivalents à la charge de travail d'un étudiant pendant une année scolaire dans
l'enseignement supérieur), car les élèves de classes préparatoires étudient un éventail large de
travail).

Comme on peut le voir, ces deux amendements sont totalement identiques, à la place près où les
articles doivent être insérés (après le chapitre 18 ou le 22).

Sont ajoutés en annexe des extraits du courrier adressé à Michel Roger et Jean-Paul Faugère,
reproduit dans le document précédent.

Philippe HEUDRON

COURRIEL ADRESSE PAR PH. HEUDRON A MICHEL ROGER
Le 15 mars 2005

Monsieur le Conseiller,

Je vous écris aujourd'hui à titre strictement personnel et ce message rédigé dans l'urgence n'engage
aucunement l'ensemble des associations des professeurs de classes préparatoires, ni même celle que
j'ai l'honneur de présider.

Conformément au message que vous m'avez adressé le 25 février j'ai travaillé en contact étroit avec
Claude Boichot sur le problème de la validation des parcours des élèves de l'ensemble du post-
baccalauréat des lycées. Je me rends bien compte que l'initiative que j'ai prise de demander à
Monsieur ETIENNE son concours pour contrer l'amendement Lachaud rebaptisé About ne manque
pas de susciter de sacrés remous ; pourtant, toutes les personnes intéressées par cette affaire
reconnaissent volontiers la validité de l’argumentaire que nous avons développé dans l’amendement
déposé hier par le Sénateur Jean-Claude ETIENNE.

Sur le fond, tout le monde est d’accord : le parcours des étudiants de CPGE et de Sections de
Techniciens Supérieurs devra quoiqu'il arrive être validé en crédits ECTS dans le cadre du LMD,
et il est légitime que cette validation soit effectuée en toute indépendance, par les équipes
enseignantes qui connaissent effectivement les dossiers des étudiants. Inscrire le parcours
académique des classes post-baccalauréat dans le LMD répond à une nécessité absolue, puisque le
premier cycle de l’enseignement supérieur dans lequel elles s’inscrivaient jusqu’ici, disparaît. Ce
sera aussi à terme une nécessité absolue pour les Grandes Ecoles : comment pourront-elles en effet
continuer, comme elles y sont contraintes maintenant à accorder 120 crédits forfaitaires aux
étudiants issus des classes préparatoires, sans décrire d'une manière claire le contenu de ces
formations. La conclusion des entretiens que j'ai pu avoir sur ce sujet avec Christian Margaria,
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président de la CGE, est claire : dès que des maquettes de formations nationales officielles seront
élaborées, elles seront intégrées au supplément au diplôme !

Ceci est l'objet du premier paragraphe de l'amendement ETIENNE et il semble frappé au
coin du bon sens.

Or, je suis stupéfait de constater que, malgré cela, des raisons politiques mesquines entravent
l’évolution souhaitable et saine de notre système éducatif. J’ai le sentiment que certains font reposer
leur vision de la politique réelle sur des analyses relevant de la politique-fiction, ne voulant tout
simplement pas admettre qu’il faudra un jour ou l’autre régler ce problème de reconnaissance du
parcours de nos élèves.

Quand j'entends dire que les professeurs de classe préparatoire visent par le biais de cet
amendement à obtenir le statut des professeurs des universités, je m'insurge ! Un tel argument est
une véritable insulte pour quelqu'un qui a lutté sans autre détermination que le sens élémentaire de
la justice et de l'équité afin d'obtenir pour ses collègues, avec pour seule arme sa raison et sa
volonté,  l'égalisation du statut des professeurs de classe préparatoire. Claude Boichot, qui a mené
avec moi ce combat jusqu'au bout, sait bien que ni lui ni moi n'avions rien à gagner à ce sujet,
hormis l'estime de soi qui est pour les serviteurs acharnés de la République que nous sommes,
l'unique salaire (symbolique) qui vaille. Nous continuons d'ailleurs à assurer en quelque sorte le
service après vente, et essayons tous deux, face à une administration parfois récalcitrante, à faire en
sorte que cette victoire du droit et de la justice soit partout réalisée.

   
Notre opposition très ferme à la reconnaissance des acquis par voie conventionnelle, défendue par
l’amendement Nicolas About, de même que par l’amendement Yvan Lachaud, repose sur le fait
qu’ès qualités, nous avons une connaissance exacte de ce qui figure dans ces conventions que
les établissements d’enseignement supérieur passent avec les CPGE. Nous nous en sommes
d’ailleurs entretenus longuement avec le Sénateur Etienne, qui a d’emblée perçu le caractère quasi
immoral de certaines dispositions dictées par les Universités.

Je rappelle à ce sujet que l'article 4 de l'arrêté du printemps 2002 sur la Licence stipule que les
universités "adaptent les études à l'accueil, par validation d'études, d'étudiants issus de diverses
formations post-baccalauréat et notamment de sections de techniciens supérieurs, classes
préparatoires aux grandes écoles, formations du secteur santé." Je n'ai pu déceler dans les projets
de convention qu'il m'a été donné d'examiner le moindre article de nature pédagogique, rien
sur l'adaptation des parcours, rien ! En revanche le paiement des droits d'inscription,
véritable manne tombant du ciel, assortie peut-être d'autres avantages que l'histoire ne dit
pas, est le plus souvent là, dès le premier article si possible. Permettez-moi, Monsieur le
Conseiller, de vous relater une anecdote dont j’ai eu à connaître en qualité d’enseignant. Une jeune
fille, qui l’an dernier était en Khâgne avait pris, sur la base de la  convention proposée par son
lycée, une inscription parallèle à la Sorbonne. Admise en fin d’année à Euromed-Marseille, admise
aussi à entrer en licence de philosophie à La Sorbonne, elle a finalement opté pour Euromed,
croyant pouvoir satisfaire son goût pour les études abstraites en prenant aussi une inscription
parallèle à la faculté de philosophie de l’Université d’Aix-Marseille : ceci lui a été refusé au motif
que la convention avec la Sorbonne n’avait aucune validité aux yeux de l’Université d’Aix-
Marseille. Cela en devient grotesque.
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Quand j'apprends hier soir, de la bouche du sénateur ETIENNE que certains, désireux de faire
passer quelques pilules amères d'un projet de loi sur la recherche, pourraient utiliser les classes
préparatoires dans certains deals (les placer sous la coupe des universités servirait de monnaie
d'échange), je ne peux m'empêcher de sourire. Ceux qui agitent ce hochet sont, soit naïfs s'ils
croient pouvoir régler les problèmes de la recherche avec de tels remèdes, soit visent des buts assez
différents de ceux qu'ils disent poursuivre.

Quand j'entends que notre amendement risque de mettre le feu aux poudres et de déclencher un
tsunami universitaire, je souris encore, alors que nous avons mis les formes pour que,
conformément à la logique du processus de Bologne, ce soient elles qui décident in fine de
reconnaître et de transférer les crédits acquis en classe préparatoire, dans leur propre cursus. Il
n'y a là-dedans aucune ambiguïté et c'est bien l'avantage de l'ECTS : nous proposons, car
nous connaissons nos élèves, ils disposent car ils sont maîtres chez eux.

      
Quand j'entends, dernière cartouche en date, que le risque réside maintenant dans le choix d'une
procédure nationale je m'étonne, ou plutôt je ne m'étonne pas, tant je comprends que certains sont
prêts à faire flèche de tout bois pour arrêter le cours de l'histoire. Je sais en revanche que ne pas
choisir cette option d'une instance nationale de validation, c'est entraîner le dispositif des classes
préparatoires dans un processus de balkanisation et donc dans une mort lente mais certaine.
Cette orientation n'est déjà que trop présente dans nos classes, et certains, au coeur même de notre
système, n'ont déjà que trop tendance, pour satisfaire des ego sous-dimensionnés, à nous pousser,
sans voir plus loin que le bout de leur nez, sur cette pente dangereuse.

Je dois dire pour conclure que les calculs cachés des uns et des autres commencent à m'agacer,
surtout quand ils sont faux. J'ai parfois l'impression de lire là-dedans ce contre quoi je lutte sans
relâche dans l'exercice passionnant du métier du professeur de mathématiques que je suis et
demeure : l'imposture et la malhonnêteté intellectuelle.

Je sais, Monsieur le Conseiller, que vous partagez le point de vue de Monsieur Claude Boichot, qui
est aussi le nôtre. Aussi, je compte sur vous pour nous aider à régler simplement un problème qui, à
force d’atermoiements, pourrait dans un avenir peut-être pas si lointain, gangrener nos filières de
formation.

L’amendement que nous avons soutenu a effectivement été déposé hier par le Sénateur Jean-Claude
Etienne. Rien n’interdit de penser que, malgré l’avis de la commission, il puisse encore, si une
majorité s’y rallie, être adopté, rendant du même coup les choses limpides et stables, sans qu’il
soit nécessaire d’envisager à terme la création, sans doute beaucoup plus compliquée, d’un
établissement virtuel ou d’un collège des Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles.

Claude Allègre ne nous voulait pas que du bien : le choix en 1998 de privilégier le niveau licence,
plutôt que celui de premier cycle ne nous était pas favorable puisqu'il introduisait de fait au niveau
Bac+3, le premier palier véritable d'orientation. Je ne sais pas si cette option était aussi une arme
contre un système qu'il haïssait mais je sais que certains pays commencent à s'interroger sur son
bien-fondé : les deux premières années de l'enseignement supérieur restent pédagogiquement et
quoi qu'on décide de la structure administrative des cursus, un moment fort pour l'apprentissage des
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méthodes et l'accès aux concepts théoriques et abstraits de l'enseignement supérieur. Je sais que
c'est ce que nous essayons de transmettre à nos élèves. Nous continuerons.

    
J'ai beaucoup travaillé depuis quatre ans sur le processus de Bologne et crois bien connaître ce
dossier. J'ai pu mesurer les écarts entre les textes pris à la source et leurs interprétations officielles
locales. Je ne suis pas totalement naïf et suis capable de reconnaître dans les discours des uns et des
autres les arguments véritables et de bonne foi et ceux qui servent uniquement à justifier les coups
tordus. Je crois que l'opposition à l'amendement qu'avec Claude Boichot nous avons peaufiné, en
pesant les termes à la lettre près, pour faire passer en douceur une mesure en complet accord avec le
processus en cours, trouve sa source dans des motivations bien étrangères au discours tenu.

    
Restant à votre entière disposition, je vous prie,  Monsieur le Conseiller, d'excuser le ton un peu vif
de ce message et d’agréer l’expression de ma considération la plus distinguée,

Philippe Heudron

DEMANDE D’AUDIENCE

Adressée par Philippe Heudron à Michel Roger le 17 mars 2005

Monsieur le Conseiller,

Le sujet de la reconnaissance des parcours  effectués en classe préparatoire a été abordé au cours de
la  discussion de la loi d'orientation sur l'école. D'abord par le dépôt  à l'Assemblée Nationale d'un
amendement proposé par Monsieur Lachaud auquel  nous avons vivement réagi et qui a été fort
heureusement rejeté, puis  par sa réapparition au Sénat par l'intermédiaire de Monsieur  About.
Nous avons alors pris l'initiative de demander à Monsieur Etienne de  déposer un contre-
amendement plus conforme à la véritable logique du  processus européen d'amélioration de
l'ensemble des systèmes  d'enseignement supérieur. La proposition faite par Monsieur Etienne a
 visiblement suscité quelques remous. Cet épisode, qui n'est peut-être pas  clos, aura au moins eu le
mérite de poser le problème réel de la position du  dispositif des classes préparatoires dans le
paysage de l'enseignement  supérieur français.

Nous avions été convié par Messieurs Xavier  Darcos et François Perret à réfléchir à l'ensemble de
cette question  et avons analysé, avec la plus grande rigueur intellectuelle et sans  autre souci que
celui de conforter un système performant dont notre pays peut  se féliciter, les différents termes des
problèmes à  résoudre.

L'amendement déposé par Monsieur Etienne nous  semblait, et nous semble toujours, poser en
douceur des principes simples et cohérents à inscrire dans la loi.

Il semble cependant que notre lecture des textes ne soit pas en accord avec l'interprétation qu'en
donnent certains et que ceci  explique pour une large part l'opposition aux principes que nous
défendons. C'est pourquoi j'ai l'honneur, au nom de l'ensemble des présidents d'association de
professeurs de classe préparatoire, de solliciter une  entrevue en urgence nous permettant de faire le
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point, avant la fin de la  discussion de la loi, sur ce sujet qui, de notre avis, devra quoi qu'il arrive
être tranché et réglé.

Je vous prie de croire, Monsieur le Conseiller, à  l'expression de notre haute considération.        

Pour l'ensemble des présidents,
Philippe Heudron,

Président de l'APHEC

LES PRESIDENTS D’UNIVERSITE VEULENT PRENDRE EN MAIN
LES CLASSES PREPAS

Ils proposent également une réorganisation du sytème licence-master-doctorat

Extrait d’un article paru dans Le Monde daté du 20-21 mars 2005

Lyon, de notre envoyé spécial

Les présidents d'université maintiennent la pression sur le gouvernement. À l'issue de son colloque
annuel, qui s'est tenu à Lyon jeudi  17 et vendredi 18  mars, la Conférence des présidents
d'université (CPU) a effectué une série de propositions, dont plusieurs assez novatrices, pour
renforcer la compétitivité de l'enseignement supérieur français. Extrêmement prudent, le
ministère de l'éducation nationale a pris acte de ces suggestions sans donner de réponses sur le fond.
La CPU, qui rassemble 102 établissements, suggère en premier lieu de rapprocher des universités
les classes préparatoires aux grandes écoles, aujourd'hui dépendantes des lycées. Dans un premier
temps, des conventions seraient signées entre les universités et les lycées pour fixer les conditions
dans lesquelles les élèves des classes prépas n'ayant pas intégré une grande école peuvent rejoindre
les licences. Dans un second temps, les présidents d'université plaident pour que les classes prépas
leur soient directement rattachées. Leurs moyens, aujourd'hui largement supérieurs aux universités,
seraient aussi transférés. La CPU propose ensuite de réorganiser partiellement le schéma licence-
master-doctorat (LMD). Au moment du lancement de cette réforme, en 2002, les syndicats
d'étudiants avaient obtenu qu'il n'y ait pas de sélection des étudiants entre la dernière année de
licence (bac +  3) et la première année de master (bac +  4). Dans leur logique, il s'agissait alors de
maintenir l'ancienne sélection entre la maîtrise et les DESS ou DEA. Mais pour les présidents
d'université, cette solution apparaît "incohérente" puisqu'elle conduit des jeunes à commencer un
master mais à ne pas le terminer  : la CPU propose donc de sélectionner les étudiants avant l'entrée
en master et non plus après une année. (…)

Luc Bronner
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LETTRE ADRESSEE AU MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE

Bourg-la-Reine, le 5 avril 2005

LES ASSOCIATIONS DE PROFESSEURS

de Classes Préparatoires aux Grandes
Écoles APHEC, APPLS, UPA, UPLS,
UPS, UPSTI

à

Monsieur François FILLON

Ministre de l’Éducation Nationale,

de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

Ministère de l’Éducation Nationale

110, rue de Grenelle

75 007 PARIS

Objet : Place des CPGE dans le système LMD

Monsieur le Ministre,

Nous restons indignés devant les propos tenus par M. Yannick VALLÉE, Premier Vice-
Président de la CPU lors de la conférence annuelle de celle-ci  à Lyon.

D’après les Livres I (Titre II, Chapitre III, article L 123-1) et VI du Code de l’Éducation et
le Décret N° 94-1015 du 23 novembre 1994, les Classes Préparatoires aux Grandes Écoles
constituent en effet des formations de l’Enseignement Supérieur, lequel ne peut se confondre avec
le seul enseignement dispensé à l’Université.

C’est pourquoi nous ne comprenons pas qu’il soit actuellement impossible de parvenir à la
définition d’un cadre assurant une position solide, durable et lisible des Classes Préparatoires dans
l’enseignement supérieur européen qui se construit.
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Nous avons notamment besoin que nous soient donnés tous les moyens juridiques et
réglementaires d’exercer les droits liés au protocole de Bologne, permettant par exemple de valider
nos formations par l’octroi aux étudiants de crédits annuels (ECTS) correspondant à la formation
reçue dans nos classes.

La prise en compte des caractéristiques de nos formations nous a conduits à formuler un
ensemble de propositions visant à leur meilleure intégration dans les évolutions à venir, dans
l’intérêt des étudiants et le respect des autres voies de l’Enseignement Supérieur.

Dans la situation qui est aujourd’hui la nôtre, paradoxale, entre confiance des étudiants, de
leurs parents, des Grandes Écoles, des professionnels et fragilité institutionnelle,  nous vous serions
donc très reconnaissants de bien vouloir nous accorder une audience qui permettrait de vous
exposer les caractères qui fondent la légitimité de notre demande.

Restant à votre disposition, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de
nos sentiments très respectueux.

Pour

Pierre LAUMOND, président de l’Association des Professeurs de Première et de Lettres
Supérieures (APPLS),

Philippe HEUDRON, président de l’Association des Professeurs de CPGE aux Hautes Etudes
Commerciales  (APHEC),

Jean-François BEAUX, président de l’Union des Professeurs en CPGE Agronomiques,
Biologiques, Géologiques et Vétérinaires (UPA),

Jean DUCHESNE, président de l’Union des Professeurs Littéraires en CPGE Scientifiques (UPLS),

Johan YEBBOU, président de l’Union des Professeurs de Spéciales (UPS),

Jean-Michel SCHMITT, président de l’Union des Professeurs de Sciences et Techniques
Industrielles (UPSTI)

Jean-François BEAUX

président de l’UPA

1, rue Oger - 92 340 Bourg-la-Reine

01 46 64 06 99 / 06 89 94 85 24

jfg.beaux@wanadoo.fr
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POUR UNE PLUS GRANDE MIXITÉ SOCIALE
Article paru dans Le Figaro (06 avril 2005)

Les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) vont être rattachées, à terme, aux universités,
«en leur transférant les moyens correspondants». Adopté par la conférence des présidents
d'université (CPU) et porté par Yannick Vallée, nouveau premier vice-président à l'issue du
colloque annuel qui s'est tenu à la fin mars à Lyon, ce projet a immédiatement soulevé de très vives
réactions. Proviseurs des lycées, qui les abritent depuis leur création en 1865 par le ministre Victor
Duruy, et directeurs des grandes écoles, notamment, se sont montrés très hostiles à cette tentative
«visant à se réapproprier la formation des élites». Enthousiasme, maladresse, précipitation ? La
CPU a jeté un pavé dans la mare.

«L'université française est pilote des formations post-baccalauréat et acteur principal de la
formation des cadres, annonçait laconiquement le communiqué, au milieu de neuf autres
propositions visant à «se doter d'universités compétitives. «Les CPGE sont intégrées en tant que
composantes d'université.»

Aujourd'hui, la filière des grandes écoles et des classes préparatoires repose sur une sélection après
le baccalauréat et les concours. Jugé discriminant, ce tri n'existe pas à l'université. Le projet de
réforme viserait donc à favoriser la mixité sociale dans les «prépas», qui, sur les 72 000 étudiants
qu'elles accueillent chaque année, ne comptent que 5% de fils d'ouvriers. S'il est exact que les
enfants des cadres et professions intellectuelles supérieures représentent un pourcentage important
des élèves des grandes écoles (55%), ce phénomène se retrouve, certes dans une moindre
mesure, dans les masters universitaires. Par ailleurs, la Conférence des grandes écoles s'est engagée
depuis quelques mois à promouvoir une ouverture sociale plus importante.

«Les universités ont tendance, ces derniers temps, à présenter les CPGE comme un système
organisé pour leur confisquer les meilleurs élèves, à qui elles n'apporteraient aucune valeur
ajoutée», dénonce Christian Margaria, président de la Conférence des grandes écoles (CGE).

Par ce projet, Yannick Vallée souhaite également assurer aux élèves de «prépa» un contact avec la
recherche. Car aujourd'hui, les professeurs se consacrent exclusivement à l'enseignement, «avec un
dévouement qui fait l'admiration de tous», précise Christian Margaria. «Vouloir véritablement
exposer les étudiants de premier cycle à la recherche est une douce plaisanterie », dit-il. « Dans la
plupart des pays du monde, ces premières années sont consacrées à l'acquisition de savoirs de base
académiques».

Il s'agit enfin de récupérer les moyens alloués par l'Etat à chacun des étudiants, deux fois plus
importants en CPGE qu'à l'université.

Si à terme, l'objectif est de réaliser un transfert physique au sein des universités - sauf pour celles
qui ne sont pas situées dans des villes universitaires -, «il s'agit avant tout d'une volonté de travailler
ensemble», assure la CPU.
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Une fois la Loi d'orientation et de programmation pour la recherche et l'innovation (Lopri) adoptée,
Yannick Vallée entend mettre une autre loi à l'étude sur l'enseignement supérieur.

«Les Instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) vont bien être intégrés aux
universités, explique Yannick Vallée, lui-même ancien élève de prépa scientifique. Preuve qu'il est
encore possible d'agglomérer de nouvelles structures dans nos établissements.»

INTERVIEW DE YANNICK VALLÉE

Le patron de la Conférence des présidents d'université s'explique sur son initiative

«Pour une plus grande mixité sociale» Yannick Vallée est président de l'université Grenoble-I
Joseph-Fourier. Il a été élu premier vice-président de la Conférence des présidents d'université
(CPU) en décembre dernier.

Le FIGARO. - Pour quelles raisons souhaitez-vous intégrer les classes préparatoires aux
grandes écoles (CPGE) aux universités ?

Yannick VALLÉE. - Il n'est pas cohérent que les CPGE, tout comme les sections de technicien
supérieur (STS), soient rattachées au secondaire, alors qu'elles participent de l'enseignement
supérieur. En outre, il est anormal que les élèves de prépa ne connaissent pas la vie universitaire.
Pis, il est inconcevable qu'ils considèrent une inscription et une poursuite d'études à la fac comme
une voie d'échec. Des échanges entre les étudiants des deux structures doivent être créés, dans les
deux sens. Cela ne peut que favoriser une plus grande mixité sociale.

Comment comptez-vous procéder ?

Il s'agit tout d'abord de renforcer les conventions qui existent entre les CPGE et les universités. Au
bout de cette politique de conventionnement, nous pourrons intégrer les premières aux secondes, ce
qui ne se fera évidemment pas demain. Par ailleurs, il faut faire tendre les moyens financiers que
l'Etat met dans les deux systèmes vers davantage d'unité. Aujourd'hui, l'effort consenti pour un
étudiant est de 6 800 ! à l'université et de 13 000 ! en prépa.

Vous vous êtes attiré les foudres des responsables de CPGE et des grandes écoles. Les aviez-
vous consultés ?

Je comprends qu'il y ait une incompréhension de leur part et qu'ils se soient sentis agressés par notre
proposition. Mais les réactions ont été excessives : nous souhaitons réellement mener cette réflexion
avec nos collègues des CPGE et des grandes écoles. Notre objectif n'est pas de faire disparaître les
classes prépas, mais d'améliorer la formation de nos deux millions d'étudiants. Cette réforme sera
difficile.

Aurez-vous les moyens de l'imposer ?

Je suis un démocrate. La persuasion est notre seul moyen de pression. Le système actuel n'est pas
optimal, sinon, la France marcherait mieux. Poser la question est fondamental. Mais ce sera au
Parlement d'en décider au final.
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LES GRANDES ECOLES FACE A L’UNIVERSITE PAR CHRISTIAN
MARGARIA

Article paru dans Le Monde daté du 12 avril 2005

En France, l'enseignement supérieur dans les domaines des sciences et techniques (y compris les
sciences de gestion et les techniques de management) est organisé en deux filières, dont l'une, celle
des grandes écoles et des classes préparatoires, repose sur une sélection explicite après le
baccalauréat et les concours. Les grandes écoles constituent ainsi un dispositif de formation fondé
sur une logique d'intégration des connaissances et de cohérence des cursus sur cinq années après le
baccalauréat, les deux premières années pouvant être mises en commun au sein des classes
préparatoires. Faut-il insister sur les preuves de la qualité du système des grandes écoles, consacrées
de façon évidente par le marché : employabilité immédiate des diplômés, faible taux de chômeurs,
rayonnement des cadres formés "à la française" dans les sociétés multinationales qui savent très
bien où recruter de très bons collaborateurs pour des postes de haute responsabilité ?

Les universités ont cependant tendance, ces derniers temps, à présenter les classes préparatoires aux
grandes écoles (CPGE) comme un système organisé pour leur confisquer des jeunes de qualité à qui
elles n'apporteraient aucune valeur ajoutée. Dans son discours d'ouverture du dernier colloque
annuel de la Conférence des présidents d'université (CPU), le premier vice-président s'interrogeait
en effet sur "quelles mesures proposer pour favoriser un fort rapprochement des CPGE avec les
universités pour arriver, à terme, à leur intégration comme composantes d'universités ?" et
ajoutait : "Il n'est pas normal que les étudiants de classes préparatoires ne connaissent pas le
monde universitaire et ne soient pas confrontés à la recherche."

Notons qu'il est intellectuellement savoureux d'entendre la même personne prétendre à quelques
semaines d'intervalle que le parcours CPGE - Grandes écoles confisquerait les meilleurs élèves et
qu'il souffrirait d'une discrimination sociale grave, que ne connaîtrait pas l'Université. S'il est exact
que les enfants des cadres et professions intellectuelles supérieures représentent un pourcentage
important des élèves des grandes écoles, ce phénomène est aussi présent, dans une moindre mesure,
dans les troisièmes cycles universitaires.

Par ailleurs, si on considère l'encadrement en général, on arrive dans les grandes écoles et les
troisièmes cycles universitaires au même niveau de représentation (72%). En outre, l'affirmation du
premier vice-président signifierait que les étudiants de qualité ne peuvent appartenir qu'aux
catégories socioprofessionnelles élevées. Faut-il comprendre que l'Université ne partage plus
l'ambition nationale de promotion sociale ? À l'heure où les grandes écoles sont convaincues de la
nécessité de favoriser l'épanouissement de tous les talents, où elles sont parfaitement conscientes du
rôle fondamental qu'elles doivent jouer pour faciliter l'accès des catégories socioprofessionnelles les
plus modestes aux formations les plus prestigieuses et où l'ouverture sociale de l'enseignement
supérieur est le premier enjeu de société énoncé dans le document de stratégie générale de la
Conférence des grandes écoles rendu public dès 2004.

Chacun constate que, plutôt que de choisir un cursus qui, selon les universitaires, leur garantirait
une grande diversité de parcours et une rencontre déterminante avec la recherche, seule garante de
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l'innovation, les jeunes préfèrent opter pour un chemin qui monte durement vers les épreuves des
concours et l'intégration dans les grandes écoles. Ce comportement d'une part significative des
jeunes bacheliers démontre une connaissance certaine des réalités socio-économiques et de
l'employabilité des différentes formations.

L'argument de poids concernant l'intégration des CPGE dans les universités est le contact avec la
recherche qui existerait en premier cycle universitaire, les cours étant assurés par des enseignants-
chercheurs. Aujourd'hui les professeurs de classes préparatoires se consacrent exclusivement à
l'enseignement, avec un dévouement qui fait l'admiration de tous, et sont recrutés, pour près de 70%
d'entre eux, parmi les jeunes agrégés qui ont poursuivi des travaux de recherche et obtenu leur
doctorat. En outre, le goût de l'effort et la capacité de travail acquis par les étudiants de CPGE au
contact de ces pédagogues remarquables, alliés à des programmes conçus pour donner un socle
important de connaissances scientifiques, sont reconnus par les recruteurs comme garantissant
l'absence de lacunes sérieuses et constituant un fondement fiable pour la carrière du futur cadre
supérieur.

Vouloir véritablement exposer les étudiants de premier cycle à la recherche est en effet une douce
plaisanterie et, dans la plupart des pays du monde, ces premières années d'enseignement supérieur
sont consacrées à l'acquisition de savoirs de base académiques. Dans les plus grandes universités
internationales, les meilleurs enseignants de premier cycle sont ceux intéressés par les synthèses
renouvelées de connaissances, donnant à cette fonction d'intégration une vraie dimension de
recherche pédagogique; c'est le profil fréquent des professeurs de classes préparatoires.

Par ailleurs, les universités doivent faire en sorte que les cours, et principalement ceux de premier
cycle, ne soient pas vécus par les enseignants comme les éloignant de la seule tâche noble, à savoir
celle de la participation à la recherche, qui conditionne exclusivement leur avancement. Mais
l'important n'est-il pas que ces enseignants-chercheurs communiquent à leurs élèves passion,
curiosité et soif de l'inconnu ? Le problème est qu'à regarder vivre les jeunes chercheurs, les élèves
comprennent vite que ce métier qui pourrait être si passionnant, est en fait englué dans une dérive
en cléricature, qui ne fait appel ni à la passion ni à l'attrait de l'inconnu; que les jeunes chercheurs
partent à l'étranger non pas pour rejoindre une équipe travaillant sur un sujet passionnant, mais
parce que la mention "USA" valorise leur CV; qu'ils soignent les réseaux de façon à étendre leur
notoriété; qu'ils quittent le plus rapidement possible les salles de cours pour retourner dans les
laboratoires du "dieu recherche".

Quand on connaît le combat incessant des IUT pour que les équipes pédagogiques soient
constituées, que la professionnalisation soit honorée et que les relations avec le milieu socio-
économique existent, il est étonnant de voir le premier vice-président de la Conférence des
présidents d'université tenter d'attirer les CPGE en leur faisant miroiter le sort de ces instituts. Faut-
il rappeler les garde-fous qui ont dû être dressés ? Les commissions pédagogiques de recrutement,
le fléchage des moyens, l'existence d'un conseil d'administration propre, etc. ? Faut-il évoquer le
mépris parfois affiché par les collègues de l'université pour ceux qui travaillent en IUT comme on
travaille dans la cale ?

À moins d'une refonte totale des statuts qui permettrait aux formations professionnalisées de vivre
avec réactivité leur mission au sein des universités, il n'y a aucune raison pour priver la France de ce
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qui est déjà, mais pourrait être davantage, son avant-garde en matière d'enseignement supérieur. Les
expériences pédagogiques, technologiques et institutionnelles des grandes écoles, qui par leur taille
moyenne ont souvent la liberté d'inventer des solutions originales, sont à la disposition de tous ceux
qui, sans idéologie, veulent s'engager dans des démarches de partage de bonnes pratiques. Filières
d'excellence intégrées du baccalauréat au master, les grandes écoles françaises constituent en effet
une référence enviée par nos collègues européens pour la capacité de leurs étudiants à associer, à un
âge précoce, des éléments de culture générale pluridisciplinaire et une aptitude à intégrer des
connaissances académiques et des compétences professionnelles.

Dans le contexte national actuel de l'enseignement supérieur et de la recherche qui ressemble
davantage à une effervescence de panique qu'à une organisation stratégique, et où le politique suit
beaucoup trop le technocrate, la sagesse conseille de ne pas toucher à ce qui fonctionne en faveur de
ce qui fonctionnera peut-être, et de reconnaître que la construction responsable d'un dispositif
d'enseignement supérieur et de recherche articulé autour des grandes écoles et des universités ne
pourra se faire sans une concertation réelle entre les partenaires, dans le respect de leurs spécificités
et de leurs cultures. L'originalité du continuum CPGE - Grandes écoles est en effet un facteur-clé de
compétitivité de nos ingénieurs et de nos managers, alors que les coûts par étudiant de ces
formations sont très faibles par rapport à nos concurrents internationaux.

Christian Margaria est président de la Conférence des grandes écoles
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SYNTHESES DES TRAVAUX DISCIPLINAIRES

COMPTE RENDU 1/12/04 A L’ESCP : LANGUES VIVANTES

La mobilité internationale

Présentation de l'ESCP, de ses liens avec des universités étrangères et interventions diverses sur le
thème de "la mobilité à l'international" dans le cadre de formation au management, illustré par des
témoignages d'étudiants ayant choisi les filières internationales ou européenne.

Stephan Lancrin, expert en éducation auprès de l’OCDE, souligne que la mobilité étudiante ne cesse
de se développer, le nombre de jeunes étudiant à l’étranger augmentant de 8 à 10% par an. On note
aussi une mobilité des programmes éducatifs, celle-ci pouvant prendre la forme de jumelages, de
formations à distance ou même s’inscrire dans des campus délocalisés. La plupart des étudiants
mobiles étudient la gestion ou l’ingénierie.

Dans ce contexte, il convient, selon le Professeur Jérôme Bon, d’entraîner les étudiants à la
relativité des connaissances et de développer leur adaptabilité. Ils devront apprendre à former leur
propre jugement tout en étant créateur de pratiques managériales nouvelles.

Pourtant, la mise en œuvre de cette mobilité n’est pas toujours aisée. Jean-Louis Scaringella,
directeur de l’ESCP, en souligne les principales difficultés : elles sont soit d’ordre pédagogique ou
organisationnel, soit liées au recrutement d’étudiants étrangers ou au caractère géographiquement
éclaté de l’école.

Une collègue linguiste demande si cette orientation vers l'international ne justifierait pas une
revalorisation des  coefficients de langues vivantes au concours. M. Bon, pour l'ESCP, répond que
l'école pratique déjà des coefficients assez élevés en langues et qu'il faudrait plutôt renforcer
l'attractivité  des classes prépas pour les étudiants étrangers ; par ailleurs, les candidats peuvent être
amenés à répondre à des questions en langues étrangères lors de l'entretien à l'oral d'admission, à
l'instar de ce qui se pratique lors de vrais entretiens d'embauche.

Une autre collègue demande si dans le cadre de l'uniformisation européenne, les classes prépas ne
seront pas appelées à disparaître. M. Scaringella assure que l'ESCP reste attachée au recrutement à
bac + 2 et que ces 2 années font bloc avec la première année de l'école, constituant ainsi le niveau L
(Licence) du LMD  qui équivaut à un Bachelor.

Sylvain DUPUIS, directeur des admissions et concours, souligne dans un autre registre, une baisse
inquiétante des effectifs de nos prépas, dans toutes les filières. Par le passé, des fluctuations avaient
déjà été enregistrées, sans qu’il soit toujours possible de les expliquer par les évolutions
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démographiques. On évoque à cet égard la concurrence accrue des écoles qui recrutent à bac + 1 ou
directement après le bac. Tout le monde s’accorde alors à souligner l’importance d’une information
bien conduite auprès des lycéens, objectif du reste poursuivi par le site Internet que l’APHEC vient
de mettre en ligne, comme l’a rappelé Philippe Heudron. Selon ce dernier, il faudrait mener une
étude fondée sur l’analyse précise des données pour comprendre la baisse des effectifs.

Sylvain Dupuis ajoute enfin que les fraudes sont et seront durement sanctionnées. Diverses
solutions visant à rendre ces pratiques inopérantes sont envisagées.

L'entretien

En ce qui concerne les attentes des examinateurs, il faut préciser qu'ils n'exigent pas du candidat une
idée très précise de ses futurs choix professionnels. Ils s'attachent surtout à évaluer sa capacité à être
autonome, ainsi que ces centres d’intérêt réels.

À une question sur l'image des prépas à l'étranger, M. Bon répond que dans les filières sélectives à
l'étranger, le "label" Grande Ecoles est bien reconnu et la notion identifiée. Dans les universités
moins sélectives, la notoriété est moindre.

Commission de langues

M. Edouard Jimenez (Espagnol), M. Christian Ritter (Allemand) et M. Pierre Morel (Anglais)
représentaient l’ESCP.

La description des résultats du concours 2004 fait apparaître que les écarts entre les trois langues
principales tendent à s'estomper.

L'oral

En espagnol, les textes proposés en LV1 peuvent faire appel à des points de civilisation, en LV2 il
s'agira plutôt de problèmes de société. En anglais, il n'y a pas de limites géographiques à la portée
des textes, étant donné que l'anglais est une langue franche. On cherche à choisir des textes sur
lesquels les candidats seront à l'aise. En allemand, on s’efforce d’éviter les sujets trop pointus.

Il y a un jury double à l'ESCP.

Format de l'épreuve

20 mn de préparation (dans une salle distincte de celle où ont lieu les oraux)

15 mn d'épreuve

5 mn de concertation pour les membres du jury.
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La synthèse doit durer entre 5 et 7 mn.

La longueur du texte est de 1350 signes environ (+ ou - 10%)

Il n'y a pas de grille à l'oral. À partir des fiches qu’ils constituent sur les erreurs commises par le
candidat, les membres du jury peuvent être amenés à demander la traduction de courtes séquences
de thème en rapport avec les points de grammaire qui semblent ignorés.

Exemples de prestations (théoriques) de candidats pour l'anglais :

- Un candidat s'exprimant très bien, mais ne comprenant pas l'implicite du texte se verrait attribuer
15/20.

- Un candidat dont l'anglais vaut 8/20, mais qui fait une présentation très fine, etc. va monter à
12/20. Monsieur Morel précise néanmoins que ces cas de figure sont peu fréquents, qualité
linguistique et degré de compréhension allant souvent de pair.

On déplore que le candidat fasse souvent preuve de conformisme, n’osant que rarement se
démarquer de l’opinion émise dans son texte.

Si le candidat semble perdre pied, le jury essaie de l’amener à parler d’autre chose afin de se faire
une idée de son potentiel linguistique.

D’une manière générale, les textes proposés en LV1 concernent souvent des problèmes de
civilisation, tandis que les textes de LV2 traitent plus souvent de problèmes de société, moins
ciblés.

La forme est surévaluée par rapport au fond.

L'écrit

Le texte-support sera bien cette année en langue étrangère (contrairement à ce qu'annonce la
brochure ESCP 2005).

La longueur du texte reste inchangée, à savoir 800 à 900 mots en LV1.
Les concepteurs ont exprimé leur souci de rédiger les questions 1 de telle sorte qu’elles n’amènent
pas les étudiants à paraphraser le texte (qui pourra être aussi bien un article de presse, qu’un extrait
de livre récent).

En ce qui concerne la deuxième question, "l'essai", on attendra des connaissances sur l'aire
géographique concernée de la part des candidats de LV1.

En LV2, l'essai portera sur un des grands thèmes de société, mais des connaissances précises en
civilisation seront valorisées.

Cette année, l'ESCP conçoit et corrige les traductions LV2, HEC l'expression écrite LV1, l'EM
Lyon l'expression écrite LV2 et l'ESSEC les traductions de LV1.

Un barème précis a été promis pour l’an prochain.
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M. Sylvain Dupuis a pris la parole sur le projet qu'il nous avait présenté  l'année dernière et grâce
auquel il souhaitait mettre en place une filière internationale au concours. Ce projet se heurte à
plusieurs difficultés et ne pourra aboutir à court terme. D'une part en effet, les écoles ne souhaitent
pas appliquer de système de quotas. D'autre part, on ne peut créer une  filière  dans laquelle la
nationalité serait retenue comme critère d'inscription. Enfin, il est question d'une refonte des
concours d'ici quelques années (2006 ?) qui viserait à réduire le nombre d'épreuves (sauf en
langues !). Peut-être qu'à l'occasion de cette refonte une orientation internationale pourra être
intégrée.

Viviane SIMPSON (Responsable anglais)

Philippe KOHLER (Responsable allemand)

HISTOIRE, GEOGRAPHIE ET GEOPOLITIQUE
DU MONDE CONTEMPORAIN

Journée des classes préparatoires ESCP-EAP le 1er décembre 2005

Compte rendu de la séance de l'après-midi organisée par Messieurs Guy Mandon Inspecteur
Général et Laurent Carroué responsable de l'épreuve d'Histoire-Géographie Economiques de
l'ESCP-EAP. La réunion réunit près de soixante collègues.

Monsieur Guy Mandon fait un rapide résumé de la séance du matin et montre l'originalité  du
nouveau programme, même en ce qui concerne l'Histoire Economique. Il explique que le tableau de
l'économie mondiale en 1914 peut être mené à partir de deux cartes du monde: une carte politique et
une carte économique.

Un collègue demande si une vision trop globale ne risque pas de se bâtir sur du sable?

Monsieur Laurent Carroué met en garde contre le terme de global. Le nouveau programme doit
permettre de dispenser une formation générale, avec des mises en comparaison et donner les clefs
de l'analyse du monde contemporain. Il donne des exemples sur ce que doit être notre approche.
Expliquer le problème de la Côte d'Ivoire en faisant appel à la géographie, à l'histoire, à la
géopolitique. Peut-on comprendre le marché Indien sans faire référence aux castes? Doit-on
envisager le marché Chinois sans parler du rôle des diasporas, qui n'ont rien à voir avec le modèle
germanique?  Les professeurs doivent  prendre plaisir à travailler avec les étudiants et être utiles aux
futurs cadres des entreprises. Nous devons répondre aux attentes des étudiants  intéressés par la
formation commerciale proprement dite, ainsi qu'à ceux qui veulent faire des études plus générales
et cherchent des points de repère.
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Monsieur Guy Mandon insiste ensuite sur l'importance du territoire de l'entreprise en ce qui
concerne le module 2. L'étude de cas se révèlera ici particulièrement pertinente. Monsieur  Guy
Mandon donne l'exemple d'une leçon organisée à partir de l'entreprise Michelin.

Un collègue indique que si les jurys ont pris acte des programmes, reste la question des sujets, qui
préoccupe de nombreux collègues.

Monsieur Laurent Carroué dit qu'il faut accorder de l'importance à des sujets plus généraux, sans
pièges mais qui restent sélectifs.

La dissertation restant l'exercice phare, la question des épreuves est posée, et notamment celle de
transformer l'exercice de cartographie, qui se réduit bien souvent à des localisations, qui même si
elles sont indispensables apparaissent à beaucoup comme relevant d'un exercice du second degré.
La proposition d'une réflexion commune autour d'une épreuve nouvelle d'analyse cartographique est
lancée. L'épreuve pourrait se faire à partir d'un document fourni, elle remplacerait l'exercice actuel.
Le commentaire étant limité à une page. Il s'agirait en outre de bien prendre en compte la dimension
géopolitique du nouveau programme. L'exemple de la carte posée à ECRICOME est évoqué. Il
s'agissait de localiser les foyers industriels de l'UE, la nouvelle formule aurait proposé, une
"lecture" de cette carte, ce qui se serait révélé plus riche d'enseignements et beaucoup plus sélectif.
Les collègues se prononcent pour que la  modification éventuelle ne se fasse pas  avant le concours
2007, et ce pour mieux préparer les étudiants. La présentation d'une carte sans légende est écartée.

Monsieur Laurent Carroué  dit son attachement à l'exercice cartographique qui est une
construction intellectuelle et il précise que tout changement ici entraînerait une modification de la
nature de l'épreuve. Monsieur Laurent Carroué annonce qu'il accorde un quart de la note à la
carte. Il précise par ailleurs, l'intérêt d'une émission comme le "dessous des cartes".

Monsieur Regimbart présent à la réunion signale que l'ESSEC est ouverte à la réflexion sur les
épreuves et sur une meilleure prise en compte des nouveaux programmes.

La réunion se poursuit sur l'épreuve de l'ESCP. Monsieur Carroué  souligne que pour les sujets,
nous sommes arrivés au bout de ce que les anciens programmes permettaient de faire. Il précise
qu'on ne demande pas  aux étudiants de mettre le monde en modèles économiques, mais d'analyser
le monde actuel avec les outils de l'histoire et de la géographie. Les préparateurs ne doivent pas  au
travers d'une conceptualisation outrancière perdre la réalité territoriale. Il faut expliquer le monde
contemporain et ses dynamiques. Ceci permettra un meilleur rayonnement et une plus forte
attractivité de notre discipline.

Jean-François MALTERRE

(8/12/2004)

N.B. Les adhérents de l'APHEC peuvent faire parvenir leurs réflexions sur la mise place d'une épreuve
d'Analyse de carte  (géopolitique?) , prenant en compte la nouveauté du programme, à Jean Kogej ou à
Jean-François Malterre. Nous en  ferons une  synthèse, qui après discussion, pourrait faire l'objet d'une
proposition aux écoles.
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ANALYSE ECONOMIQUE ET HISTORIQUE DES SOCIETES
CONTEMPORAINES (OPTION E)

La commission s’est réunie l’après-midi sous la Présidence de Monsieur Bernard SIMLER  qui a
exposé aux participants des informations relatives aux épreuves d’admissibilité et d’admission.

Rappel du sujet écrit 2004 : L’ouverture commerciale à l’international et la croissance
économique.

Monsieur SIMLER a rappelé que les sujets sont construits pour la pertinence de leur problématique.
La nouveauté n’est pas systématiquement recherché, d’autant plus  qu’« il faut se méfier de la
nouveauté qui n’est souvent qu’ignorance de l’histoire » (J. Bouvier).

En ce qui concerne les conditions de choix, Monsieur SIMLER a indiqué la procédure : deux ou
trois sujets sont proposés à la direction de l’ESCP-EAP qui choisit, elle-même, le sujet de la
dissertation. Ce choix s’effectue en rapport avec le programme. L’objectif du sujet est de permettre
la discrimination des candidats ; les sujets doivent permettre de valoriser la pensée, le raisonnement.

Les correcteurs de l’épreuve écrite reconnaissent la présence des qualités formelles suffisantes dans
les copies. La préparation des élèves est satisfaisante. Les notes expriment réellement la qualité, ou
la faiblesse, des prestations des candidats. Il existe d’excellentes copies qui méritent effectivement
19 ou 20. Les élèves qui obtiennent ces notes  ne sont pas surnotés. Leurs copies sont homogènes.
Les connaissances historiques, comme les connaissances économiques, sont mobilisées. Par contre,
d’autres candidats maîtrisent difficilement les notions indispensables. Par exemple, l’année
dernière, certains citaient longuement l’analyse d’Adam Smith, mais passaient trop rapidement sur
celle de Ricardo, plus difficile à comprendre. D’autres encore sont trop allusifs, preuve d’une
maîtrise insuffisante des concepts.

Trois groupes de candidats sont finalement identifiables à travers leur copie:

• Ceux qui ne comprennent pas la problématique et qui se rattachent, de manière mécanique,
aux termes du sujet.

• Ceux qui réussissent à percer l’intérêt du sujet mais qui ne manient pas avec pertinence les
concepts.

• Ceux qui ont compris la problématique actuelle de la question et qui connaissent ce qui a
été écrit récemment. Ils utilisent à bon escient leurs connaissances, les cours ne sont pas
plaqués.

À propos de l’oral, Monsieur SIMLER rappelle que le jury est composé d’inspecteurs,
d’universitaires et de professeur de B/L. Cette épreuve est fondamentale pour la réussite des
candidats : certains étudiants arrivent à gagner plusieurs centaines de places.

Les prestations des candidats sont rarement catastrophiques et les notes inférieures à 5 sont rares.
Les attentes des membres du jury ne varient pas. Les admissibles doivent penser, maîtriser la
chronologie et les mécanismes élémentaires. Les principes et mécanismes de la microéconomie et
de la macroéconomie  doivent être compris, d’autant que les questions peuvent conduire à une
articulation avec l’A.E.H.S.C.. Les candidats doivent connaître l’actualité, mais la connaissance de
la bibliographie récente ne pallie pas la méconnaissance des mécanismes de base.
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La salle a aussi réagi aux propos et au sujet 2004 :

• La question du nombre de pages inquiète les participants. Faut-il se contenter de 8 pages ?
Monsieur SIMLER indique qu’il existe un « effet sujet ». Sur l’ouverture internationale, les
étudiants disposent de plus de connaissances que sur d’autres thèmes plus pointus. Les
correcteurs ne sont pas intransigeants sur le nombre de pages, de longues copies peuvent être
très bonnes. Par contre, la longueur d’une mauvaise copie est préjudiciable au candidat.

• La question de la pagination rencontre celle de la périodisation. Un sujet portant sur deux siècles
permet de mobiliser des connaissances nombreuses qui peuvent conduire à dépasser les 8 pages
requises. Par contre, un sujet portant sur les 50 dernières années peut plus facilement tenir dans
la pagination proposée.  Monsieur SIMLER estime qu’une restriction de la périodisation permet
d’être plus exigeant sur les faits. A ce propos, le dernier sujet a été apprécié. L’amplitude
historique, qui rompait avec des pratiques antérieures, n’a pas surpris et a été jugée
positivement. Elle permettait de valoriser la préparation en deux ans. Cependant, il est apparu
que cette longue durée est difficile à maîtriser pour les étudiants.

• Les enseignants présents ont soulevé le problème de la cohérence des sujets aux divers
concours. L’année dernière, certains candidats ont eu l’impression d’avoir travaillé inutilement
car deux sujets ont porté, quoique sous des angles différents, sur un même thème du
programme. Cependant, il semble difficile d’harmoniser tous les sujets compte tenu des
sensibilités différentes des concepteurs et car le nombre personnes impliquées accroît les risques
de fuites.

• Des interrogations sont apparues quant au caractère public des oraux. La coutume admet que le
candidat peut accepter ou refuser la présence d’observateurs. A condition, bien évidemment,
qu’ils ne perturbent pas l’épreuve orale. Des candidats stressés peuvent refuser, mais Monsieur
SIMLER précise que le caractère public des oraux est jugé positivement par la quasi-totalité des
membres des jurys. Il rappellera la règle aux examinateurs pour le concours 2005. Monsieur
SIMLER précise que les jurys sont « glissants » afin que chacun puisse travailler avec tous les
autres.

• En ce qui concerne les questions orales, près de 120 sujets sont  préparés et la sociologie tombe
systématiquement à l’oral. Par ailleurs, les candidats doivent être capables d’expliquer les
mécanismes historiques, sociologiques et économiques.

• Enfin, Monsieur SIMLER a rappelé, à la demande d’une intervenante, le sujet de l’épreuve de
sciences sociales B/L : « Est-il pertinent de parler d’un retour des classes sociales ? » Ce sujet
permettait l’analyse de l’évolution de la société française. Les candidats devaient confronter des
arguments et prendre position dans la conclusion, mais avec prudence.

Les personnes présentes ont apprécié la qualité de l’échange avec les membres du jury, concepteur
et correcteurs.

Pierre-Olivier PERL (ENC-Bessières)
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JOURNEE ESSEC-PREPAS
Mercredi, 30 mars 2005

HISTOIRE, GEOGRAPHIE et GEOPOLITIQUE du MONDE CONTEMPORAIN

Compte rendu de la réunion

Étaient présents: Monsieur Pierre Biard concepteur des épreuves des concours 2004 et 2005,
Dominique Hamon qui lui succèdera dès 2006, Monsieur l'Inspecteur Général Guy Mandon et une
cinquantaine de collègues.

Après un rapide bilan du dernier concours, Dominique Hamon précise sa lecture du nouveau
programme. Nous en reproduisons ici les grandes lignes  afin d'informer nos collègues absents.
L'exposé de Dominique Hamon a pour but de préciser les attentes de l'ESSEC pour le concours
2006 nous espérons ne pas avoir trahi sa pensée.

- Comment je comprends le nouveau programme

Il faut d'abord s'en tenir au texte. "Les sujets portant uniquement sur la 2ème année sont possibles,
mais aussi à cheval sur les deux années, mais aussi sur la 1ère année". La 2e année apporte un cadre
spatial avec une dimension géopolitique, c'est la grande nouveauté. Il ne faut ni surestimer cet
aspect (s'en effrayer), ni le sous-estimer puisqu'il apparaît désormais de manière explicite.

L'alourdissement du programme réside dans l'extension géographique et donc  du  champ
géographique de la géopolitique. Le libellé autorise des sujets qui sont plus proches de l'esprit de
ceux de Sciences-Po. Il n'est pas question cependant de se "précipiter vers des sujets de géopolitique
pure, il faut attendre un peu". Des sujets sur les rapports de force ne sont pas exclus.

- Place de la France dans le programme

Elle est désormais  au programme de 1ère année. La période à considérer va du début du XX° siècle
à nos jours. L'étude de la France concerne aussi la 2ème année mais dans le cadre de l'UE. Un sujet
sur la France couvrant une partie (1900-1973) ou toute la période est donc possible, par exemple un
sujet sur l'agriculture et la société françaises depuis 1900.

On peut donc réfléchir à des thèmes limités dans un cadre chronologique large ou à des thèmes
larges dans un cadre chronologique restreint.

- Place des PVD dans le programme

Ils sont présents de manière implicite dans le deuxième module  en 1ère année et partout en 2ème

année autour de l'idée du développement. Des recoupements transversaux entre les modules sont
possibles.
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- Les thèmes globaux

Ici pas de grandes différences entre l'ancien et le nouveau programme. On peut s'étonner cependant
du peu de sujets sur les flux de marchandises, de capitaux et des hommes dans les concours
précédents. Ces thèmes devraient pourtant intéresser les concours commerciaux.

- Les grands pays autres que la France

Pour les pays comme l'URSS ou le CAEM, pour la période récente, il semble qu'il faille se
raccrocher à la géopolitique de l'Europe.

Pour les Etats-Unis, l'Inde, la Chine, le Japon tout sujet semble possible sur l'économie et la société
mais ils ne peuvent pas être limités. États-Unis et Amérique latine: les sujets ne se réduisent pas
uniquement aux rapports entre ses deux entités.

Le programme de 2ème année ne comporte pas de date de départ, il faut donc lorsque c'est nécessaire
partir du début du siècle.

Conclusion sur la philosophie des sujets

Il n'y a pas de sujet "dit" facile ou de sujet "dit" difficile. Cela est sans intérêt par rapport à la
logique du concours qui est de dire quels sont les meilleurs candidats. La forme du sujet fait sa
réputation, nous disons non aux sujets tordus, confus. Les préparateurs ne doivent pas faire la fine
bouche sur des sujets dits classiques. Ils ont une double vertu: donner la possibilité après deux ans
d'études, à un candidat moyen, d'obtenir 9 plutôt que 6 et ne pas empêcher la sélection des
meilleures copies. Il faut se méfier des sujets faussement faciles. Les candidats devant formuler
clairement la problématique implicite et dépasser le cadre de l'explication factuelle pour faire une
démonstration.

Monsieur l'Inspecteur Général Guy Mandon fait ensuite trois remarques.

- L'intitulé du programme est le monde au XXe siècle, les limites sont ainsi définies.

- L'étude de la France se trouve dans le premier module, ce qui doit permettre de réfléchir "au
modèle français", elle doit faire l'objet d'un approfondissement en deuxième année mais dans le
cadre de l'Europe, des études de cas sont vivement conseillées.

- La dimension géopolitique ne doit pas se confiner au stade traditionnel, elle est définie dans le
programme. Elle permet une approche renouvelée de l'étude de l'espace.

Nous avons ensuite évoqué la question de la carte aux concours. Peut-on introduire à l'ESSEC un
exercice de lecture de carte, prenant en compte la nouvelle approche géopolitique du programme?
Le jury de l'ESSEC se déclare ouvert à la réflexion. Toute modification éventuelle ne devant pas
être envisagée avant le concours de 2007.

                                Pour l'APHEC

                                Jean KOGEJ et Jean-François MALTERRE
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PRÉSENTATION DE LA RÉNOVATION STG

Ancrée sur les sciences de gestion, sciences de l'action appliquées à la conduite des organisations,
qui fondent son caractère technologique et lui confèrent son identité spécifique, la nouvelle série
"Sciences et technologies de la gestion" a pour objet de rénover l'actuelle série "Sciences et
technologies tertiaires". La rénovation concerne à la fois l'organisation des enseignements et les
programmes scolaires.

Les objectifs de la série STG :

1) Favoriser la poursuite d’études après le baccalauréat grâce d’une part, à une solide
formation générale et d’autre part, à des enseignements technologiques ouvrant sur de larges
champs de la vie des organisations ;

2) Etudier  les organisations dans tous les secteurs de l’activité humaine, sous des formes
de plus en plus variées ;

La mise en œuvre de ces objectifs :

Pour appréhender les organisations, de solides connaissances sont nécessaires afin d’en situer
l’activité, d’identifier l’information qui y circule et de comprendre l’organisation de la
communication en son sein et avec ses partenaires.

La formation de l’élève s’articule autour de trois pôles :

1) Des enseignements généraux (15 heures hebdomadaires) : mathématiques, philosophie,
français, langues vivantes, histoire et géographie ;

2) Des enseignements technologiques (14 heures hebdomadaires) :

a. enseignements communs (Economie et droit, management) ;

b. enseignements technologiques spécifiques (comptabilité et finance d’entreprise,
gestion des systèmes d’information, communication et gestion des ressources
humaines, mercatique).

LA POURSUITE D’ÉTUDES

Le baccalauréat STG ouvre la voie vers des études courtes : BTS, DUT ou vers des études
longues : CPGE ECT, CPGE type ENS Cachan ou DPECF, diplôme universitaire dans les sciences
de gestion.

La série STG est un projet éducatif qui permet de développer les qualités personnelles et
intellectuelles nécessaires à la vie en société. Elle prépare également à la poursuite d’études réussies
dans le domaine des sciences de gestion.

Sophie TARDIF

Vice présidente de l’APHEC (Voie technologique)
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HISTOIRE, GEOGRAPHIE ET GEOPOLITIQUE
SÉMINAIRE DU 23 MARS 2005 À L’ESCP

Nouveaux programmes, voie scientifique

M. L’Inspecteur Général MANDON ouvre la séance en présentant le déroulement du séminaire et
en évoquant les conditions matérielles de la préparation de la journée. Sur le fond, il replace le
nouveau programme dans le contexte général de l’histoire du XX° siècle, sa dimension
internationale et la mondialité. Il insiste sur la nécessité d’une approche qui nous soit propre,
historique et géographique, avant d’être « théoricienne » : la « Théorie générale » de Keynes ne fut
traduite en français qu’en 1941 !

M. l’Inspecteur Général DOREL rappelle que le nouveau programme a fait « le choix du monde ».
En faire l’étude à travers l’exemple de quelques états serait réducteur.

L’approche par les continents (les géodynamiques continentales) est plus pertinente. Il insiste sur la
complémentarité des dimensions géographique, économique, historique et culturelle  dans cette
démarche et la nécessité d’une lecture géopolitique des réalités contemporaines. Il présente M.
Roland Pourtier, professeur à Paris I, spécialiste de l’Afrique (thèse sur le Gabon).

M. Roland POURTIER centre son intervention sur le thème de l’Afrique dans la mondialisation. Il
ne souhaite cependant pas « faire un cours », mais conduire une sorte de libre-propos autour de
quelques directions essentielles.

Il remarque d’abord que l’on ne parle de l’Afrique que quand elle souffre (épidémies, guerres,
tribalisme…). Certes, « l’Afro-pessimisme » n’est pas sans fondements : l’Afrique, peuplée de 800
millions de personnes, dont 650 millions de Noirs, et qui bénéficiait de 4,4% du stock mondial
d’IDE en 1990 n’en reçoit plus que 1,8% aujourd’hui ; dans le même temps, sa part dans les
échanges mondiaux chutait de 4% à 1,2%. L’Africain dispose de 30 litres d’eau par jour
(l’Américain en utilise 600) et c’est sans doute par millions qu’il faut compter les victimes de la
consommation d’une eau non contrôlée. Mais l’approche systématiquement négative, d’une part
n’est pas justifiée (le PNB est sous-estimé, le vaste secteur informel n’étant pas pris en compte),
d’autre part elle conforte le continent dans son sous-développement. Est-il possible de corriger
l’image de l’Afrique alors que le regard que l’on porte sur elle est systématiquement biaisé et que
même les apports les plus positifs de sa culture (musique, danse…) sont souvent « folklorisés » ?`

« L’Afrique n’existe pas », affirme Roland Pourtier. Comment traiter globalement de l’Afrique, à la
fois de l’Afrique blanche, précocement ouverte sur la Méditerranée, et de l’Afrique Noire, très
fermée, au moins jusqu’au XIX° siècle ? Seule l’approche géohistorique, prenant en compte le
temps long, est pertinente.

Dans l’étude de l’Afrique, quel est le statut du Sahara, à la fois barrière mais aussi lieu d’échanges ?
Dans les relations Nord Sud qui le caractérisent principalement, le Nord domine le Sud depuis
l’Empire Romain, et l’esclavage, thème particulièrement sensible, en est une constante (des traces
en subsistent toujours en Mauritanie). Aujourd’hui, l’Islam progresse du Maghreb vers le Sud, dans
une avancée lente associée à une « indigénisation » de la religion.

Les Sahels, bordant le sud du Sahara, sont des rivages, des « interfaces ». Pour en comprendre les
sociétés, il faut étudier les techniques d’encadrement de la population, résultant d’anciennes
constructions de pouvoirs, antérieures à la période coloniale.
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Le « Sahel océanique », sur l’Océan Indien, est une autre interface, longtemps dominé par les
navigateurs arabes. Là est née la grande langue véhiculaire d’Afrique de l’est, le Swahili.
L’Ethiopie constitue une sorte de « cul-de-sac » historique où de multiples influences chrétiennes,
juives, se sont accumulées dès l’Antiquité. La « question du Nil » demeure une énigme : le fleuve a
échoué en tant que « pénétrante » vers le Sud. Pourquoi la brillante civilisation égyptienne a-t-elle
diffusé vers la Méditerranée et non vers le Sud ? « L’africanisation » de la civilisation pharaonique
est un enjeu de l’historiographie africaine d’aujourd’hui.

La question de l’Etat est centrale dans le développement de l’Afrique, surtout quand le pouvoir a
comme enjeu social l’accès aux ressources publiques. Bien sûr se posent dès lors les questions des
frontières héritées du colonialisme, de la diversité ethnique et de l’identité nationale. Il convient de
ne pas systématiquement les appréhender sous l’angle péjoratif du « tribalisme » mais de les
examiner à la lumière du droit des peuples. Le fléau de la guerre en Afrique, qui a sans doute fait
autant de victimes depuis 1960 que l’esclavage au cours des siècles, est étroitement lié aux
interrogations précédentes. De même est importante l’étude de la ville africaine : celle-ci est la
vitrine de tous les déséquilibres, le réceptacle de toutes les diasporas ; elle est aussi le lieu par où la
modernité transite (les cybercafés y sont légion).

Dans son rapport au monde, l’Afrique du Nord semble être en phase de rattrapage, alors que
l’Afrique noire « décroche ». Qu’en sera-t-il de l’Afrique du Sud, où le pouvoir politique appartient
aux Noirs et le pouvoir économique aux Blancs, après la disparition de Mandela ? Il convient de ne
pas oublier la dimension d’une Afrique sous tutelle, de l’humanitaire aux Plans d’Ajustement
structurel.

Après l’intervention de Roland Pourtier, les représentants de l’APHEC, Jean-François MALTERRE
et Jean KOGEJ introduisent une discussion autour de la question des épreuves de concours dans le
contexte des nouveaux programmes. Tout le monde exprime son attachement à la dissertation, mais
nombreux sont les participants qui s’inquiètent du niveau de précision qu’il faut apporter à
l’enseignement de chacune des questions du programme de seconde année. On convient que c’est le
volume horaire disponible pour chacun des thèmes qui sera le guide déterminant du degré
d’approfondissement de l’étude. Si la dimension géopolitique doit être prise en compte, tout le
monde s’accorde sur la nécessité de sujets de synthèse, évitant d’étroites monographies nationales,
où les autres dimensions proprement historiques, géographiques et économiques auront toute leur
part. Par ailleurs, et le découpage en modules y invite, les sujets portant sur le programme de
première année seront pleinement légitimes. On fait remarquer cependant que les sujets « à cheval »
sur le programme des deux années ne sont pas aisés à formuler. On souligne la responsabilité des
présidents de jury et des concepteurs de sujets qui devront à la fois mettre en valeur la nouveauté du
programme tout en évitant les excès et les a priori.

Jean-François Malterre relève que la rénovation de l’exercice cartographique (le bref commentaire
d’une carte fournie) permettrait d’éviter certains aspects fastidieux de l’exercice (alors que toutes
les cartes désormais sont réalisées sur ordinateur) et d’en renouveler l’image auprès des candidats et
des directeurs d’école. Elle permettrait surtout d’exploiter la variété, la richesse, le caractère
suggestif des cartes désormais disponibles, par exemple publiées par la  presse, et qui suscitent
l’intérêt croissant du public. Par ailleurs la nature même du nouveau programme et sa dimension
géopolitique incitent à une telle rénovation. Cette idée rencontre l’intérêt ou l’approbation d’une
partie des assistants, l’inquiétude la plus souvent exprimée étant celle de la maîtrise du temps. Bien
entendu, l’exercice devrait être encadré. Cette proposition devra être affinée et réexaminée à
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l’occasion des prochaines rencontres des collègues et lors de l’Assemblée générale de l’association,
en mai.

L’après-midi est consacrée à l’intervention de M. Bernard BRET sur l’Amérique latine dans la
mondialisation. Cette dernière signifie intégration dans un système monde. Quelques observations
préalables méritent l’attention : avec un PNB de 3500 $ par habitant et par an, un IDH de 0,777,
l’Amérique latine se situe clairement dans le « Sud », mais aussi parmi les régions les plus
favorisées de ce dernier. Cette Amérique est « latine » certes, mais elle est proche  aussi des Etats-
Unis. Certes, l’empreinte coloniale la marqua tout entière, mais si cette dernière fut souvent
péjorative et porteuse d’inégalités sociales maximales, des pays et des régions comme l’Argentine,
l’Uruguay, le sud du Brésil connurent plutôt des structures de « pays neufs », proches de
l’Australie, avec des sociétés à l’Européenne.

Il faut d’emblée observer les déséquilibres de l’intégration commerciale : si le commerce entre pays
latino-américains  représente 59 milliards de $, celui réalisé entre l’Amérique latine et l’ Amérique
du Nord est proche de 500 milliards. Une évolution serait-elle en cours ? Si 87% de l’IDE mondial
se fait toujours sur un axe Nord-Nord et 13% sur la direction Nord-Sud, l’Amérique latine bénéficie
de près de la moitié de cette dernière part (6%) et depuis une dizaine d’année maintenant, elle n’est
pas la chasse gardée des USA, les investissements européens étant en forte progression. Les
discussions récentes entre le Mercosur et l’Union Européenne en sont un autre signe. Cependant il
convient de ne pas exagérer cette tendance. On constate une homogénéité culturelle de plus en plus
grande de toutes les élites américaines, de l’Alaska à la Terre de Feu, formées à l’aune libérale des
universités états-uniennes.

Parmi les regroupements régionaux, certains, les plus anciens, ont été de peu de portée, tels le Pacte
Andin, le marché commun centre-américain (MCCA) ou encore la communauté des Caraïbes
(CARICOM). Deux constructions régionales surtout sont à l’œuvre : l’Alena au Nord et le
Mercosur au Sud (Argentine, Brésil, Uruguay, Paraguay ; Bolivie et Chili y sont associés). Le
Mercosur, fondé en 1991, a connu un enlisement du fait de la crise argentine au début des années
2000, et le Chili montre quelques réticences à une intégration plus poussée (déjà plus libéral que les
autres, l’adoption du tarif extérieur commun signifierait une hausse de ses taxes douanières). Au-
delà, transcendant les constructions régionales, une intégration macro régionale s’esquisse, à par
irréguliers, autour de la ZELA (zone de libre-échange des Amériques), qui ambitionne d’intégrer
l’ensemble du continent, là aussi de l’Alaska à la Terre de Feu.

Les politiques libérales, inspirées du consensus de Washington, sont à l’œuvre presque partout. Le
port de Santos comme les lignes aériennes argentines ne sont que quelques exemples des
privatisations récentes. Cependant la « décennie perdue » de l’ajustement structurel vit aussi une
large extension du processus de démocratisation politique.

Une intégration sélective des hommes et des lieux est à l’œuvre. Si des classes moyennes urbaines
se sont développées, les formes de pauvreté, elles aussi, se sont « modernisées ». Des politiques de
« modernisation conservatrice »  sont mises en application : il faut « tout changer pour que rien ne
change ».Les inégalités sociales s’inscrivent dans le territoire. Les lotissements résidentiels
gardiennés, le cœur des villes apparaissent comme des enclaves de la mondialisation, plus intégrés
dans l’économie-monde que dans le terreau économique et social national. La mondialisation exclut
autant qu’elle intègre.

M. L’inspecteur Général MANDON clôt la journée par une brève conclusion.

                                                 Compte-rendu : Jean KOGEJ  et Jean-François MALTERRE
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ASSEMBLEE GENERALE DE L’APHEC A NANCY

Assemblée Générale de l’APHEC 27 et 28 mai 2005 à Nancy

• Informations Pratiques

• Inscription : Réservée uniquement aux membres de l’APHEC, l’inscription se fait exclusivement
sur Internet* à l’adresse suivante : www.aphec.icn-nancy.fr

• Date limite d’inscription : impérativement avant le 30 avril 2005

* Si vous n’avez pas la possibilité d’accéder à Internet, vous pouvez  prendre contact avec Céline
ARMAND - ICN ou Bernadette GERARDIN APHEC.

• Hébergement :  ICN Graduate Business School prendra en charge votre nuit d’hôtel du 27 au 28
mai 2005, en chambre simple et le petit-déjeuner. La réservation s’effectuera par nos soins. Une
confirmation et l’adresse de votre hôtel vous seront communiquées par e-mail à la suite de votre
inscription.

• Transport : ICN prend en charge votre transport sur la base du tarif SNCF 2ème classe.

• Contacts : - APHEC Bernadette GERARDIN, Trésorière

06 62 72 15 84 gerardin.bernadette@wanadoo.fr

- ICN Graduate Business School Céline ARMAND, Chargée de Communication

03 83 32 45 85 ou 03 83 39 63 88 celine.armand@univ-nancy2.fr

Vendredi 27 mai 2005

Jusqu’à 16h : Activité libre : découverte de Nancy 2005, le Temps des  Lumières

16h15 Accueil des participants dans les Grands Salons de l’Hôtel de Ville de Nancy
- Place Stanislas

16h30 Discours d’ouverture par André ROSSINOT,

Maire de Nancy, Président du Grand Nancy, ancien Ministre

Jean-Claude ROUERS,

Président du Conseil d’Administration du Groupe ICN

Table Ronde

“L’OUVERTURE SOCIALE ET L’INTERNATIONALISATION DE
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR :  REALITES ET DEFIS  POUR LA

FILIERE CLASSES PREPARATOIRES - GRANDES ECOLES

DE MANAGEMENT”
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Avec la participation de : Laurent HÉNART Adjoint au Maire de Nancy délégué à
la Culture et à la  Jeunesse, Secrétaire d’État à l’Insertion Professionnelle des
Jeunes

Guy HAUG Expert européen du système universitaire

Avec la présence de professeurs étrangers issus d’universités en Europe, Russie,
États-Unis : Bologne (Università Degli  Studi), Liège (HEC), Münster
(Westfälische Wilhelms-Universität), Moscou (MGIMO), Atlanta (Georgia Tech)

20h30 Dîner et soirée de Gala

Samedi 28 mai 2005

À partir de 8h   Départ des hôtels vers ICN

9h Accueil par Thomas FROEHLICHER Directeur Général du Groupe ICN école
de management et Pierre OLIVIER Directeur Délégué ICN Graduate Business
School

10h Assemblée Générale de l’APHEC

13h Déjeuner à ICN

14h15 Travail en commissions

16h Synthèse et clôture de l’Assemblée Générale

17h Départ d’ICN

                                                                                Bernadette GÉRARDIN
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LE SITE INFOPREPA

STATISTIQUES
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Roland Roussillon (Responsable Internet)
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INFOPREPA.COM INACCESSIBLE JUSQU’À FIN AVRIL

Suite à des problèmes techniques, dont la solution n’est pas de notre ressort, notre site
infoprepa.com n’est plus accessible depuis les vacances de février. Il devrait être de nouveau
opérationnel à la fin du mois d’avril. Fort heureusement, la plupart des élèves de terminale qui
souhaitaient le consulter, pour remplir éventuellement un dossier de demande d’inscription en
classe préparatoire économique et commerciale, ont eu le temps de le faire, avant que la panne ne
survienne. Nous avons connu une moyenne de 80 consultations journalières de notre site depuis son
ouverture, soit 2 400 consultations par mois. Ce chiffre est très satisfaisant. L’année prochaine, il
devrait être très largement dépassé.

Patrick MALVILLE

APPEL À SUGGESTIONS ET CONTRIBUTIONS

Les différentes associations de professeurs de classes préparatoires, commerciales, littéraires et
scientifiques, envisagent dans le cadre de la commission TICE la création d'aides en ligne sur le site
www.prepas.org http://www.prepas.org

Nous lançons par conséquent un appel dans deux directions :

- un appel à suggestions : savoir quels sujets vous souhaitez voir abordés ; ce peut être n'importe
quoi, depuis les problèmes basiques de démarrage sur un ordinateur jusqu'à des questions assez
spécialisées

- un appel à contributions : que ceux qui ont déjà écrit de telles aides ou sont prêts à apporter leur
expertise se signalent.

Pour donner quelques pistes de démarrage, nous avons mis en place sur

www.prepas.org/aides.htm http://www.prepas.org/aides.htm

une page de liens vers quelques sites déjà existants qui nous semblent pouvoir répondre à des
questions usuelles.

A. BECHATA (APHEC)

E.  LATREMOLIERE (UPS)

J.M. WOLFF (APPLS)

Écrire à aides@prepas.org mailto:aides@prepas.org
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REUNIONS  DU  BUREAU  DE  L’APHEC

REUNION DU BUREAU APHEC DU 22 JANVIER 2005

• Selon une tradition maintenant bien établie, le Bureau APHEC s’est réuni au Lycée Janson de
Sailly. Après avoir dégusté la non moins traditionnelle galette des rois, nous avons examiné les
questions d’actualité.

• Comme chaque année en cette période, a d’abord été évoquée la question des vœux à adresser aux
Directeurs des Ecoles au nom de l’APHEC.

• Une grande partie des discussions a porté sur la préparation de l’Assemblée Générale de l’APHEC
qui se tiendra cette année à l’ICN de Nancy les 27 et 28 mai 2005. Jean KOJEG est plus
particulièrement chargé des relations avec l’ICN pour la préparation  de cette manifestation. Le
vendredi 27 mai interviendront des universitaires européens ou extra-européens sur la question de la
démocratisation de nos classes et des nouvelles mobilités étudiantes. Il sera aussi intéressant — le
regard des autres nous aidant à nous positionner — de voir comment nos classes préparatoires sont
perçues depuis l’étranger et aussi par les Universités françaises. De même, nos grandes écoles sont
très bien connues à l’étranger, mais les autres … Or, il importe, comme le rappelle Philippe
HEUDRON, que notre système gagne en lisibilité à l’international. Roland ROUSSILLON fait part
de son pessimisme, soulignant que selon lui notre système est illisible à l’étranger dans la mesure
où il n’intéresse personne.

Plusieurs hypothèses sont évoquées quant à l’organisation de l’après-midi du vendredi 27 mai, à
confirmer ultérieurement.

Avec Laurent HÉNART, Secrétaire d’État à l’Insertion Professionnelle des Jeunes, il sera
intéressant d’évoquer notamment l’ouverture sociale de notre filière.

Roland ROUSSILLON s’interroge sur le choix du type d’interventions : beaucoup d’intervenants
ou débat-table ronde avec des interventions courtes ?

Viviane SIMPSON propose de donner aux débats de Nancy le titre général suivant « Les mobilités
géographiques et sociales ».

• Les débats portent ensuite sur l’évolution des négociations relatives aux ECTS et à la place des
CPGE. Il semble, selon Philippe HEUDRON que des luttes d’influence traversent le MEN, certains
responsables étant manifestement favorables à une autonomie des CPGE, d’autres rêvant de les
placer sous la coupe des Universités.

Jean-François MALTERRE s’inquiète de savoir qui va valider nos ECTS. À ce stade, aucune
réponse ne peut encore être donnée, tout dépendra du statut des CPGE. Ph. HEUDRON précise
qu’un amendement du décret de 50 n’étant pas exclu, il faudrait en profiter pour faire des
propositions afin de consolider nos positions. Selon Claude BOICHOT, les associations doivent être
présentes et fortes afin de faire pression sur les politiques. Par ailleurs, le SNES a une position assez
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éloignée des associations ; il est plutôt favorable à un ancrage des CPGE dans le secondaire, avec
des crédits qui seraient ensuite validés par les universités locales.

Dans le cadre de cette vaste question, le Ministère nous demande de faire des propositions et dans
un premier temps nous invite à décrire notre formation, discipline par discipline, et sans faire
référence aux concours que préparent les étudiants. Cela doit contribuer à accroître la lisibilité de
nos parcours de formation universitaire.

Ces documents seront ensuite repris par l’ensemble des écoles qui l’utiliseront pour la validation
des deux premières années de formation supérieure. Le « supplément au diplôme » à faire paraître
avec le diplôme pourra ainsi faire état des enseignements dispensés dans nos classes. Pour que les
120 crédits soient validés, nous avons intérêt à dire ce qu’il y a dans notre formation. Et donc à
publier une maquette claire et cohérente (indiquant les formations et les horaires) qui soit acceptée
par toutes les Ecoles et en accord avec la DESUP.

• Les ORS : En début d’année, l’APHEC avait envoyé à la DPE un bilan des cas litigieux encore en
suspens. Hormis quelques heurts avec des rectorats ou des chefs d’établissements récalcitrants
(Nîmes ou Strasbourg) qui peinent à comprendre les directives et qui exercent un réel chantage
auprès de certains collègues, la circulaire de mars 2004 semble dans l’ensemble bien appliquée.
Selon nos informations, la plupart des problèmes ont maintenant été réglés. Il est décidé de
demander individuellement aux adhérents qui n’ont pas fait part de l’évolution de leur VS de
préciser leur situation administrative. Les responsables Langues et Lettres s’en chargeront.

• Le nouveau barème de Montpellier : Ce nouveau mode de calcul (peu logique à tout le moins) va-
t-il être maintenu ou abrogé ? Il semble que cette initiative soit partie du fin fond d’un bureau de la
haute administration, sans véritable contrôle politique. Pour l’instant, le flou règne, dans la mesure
où toutes les instances régionales ne semblent pas interpréter de façon identique la nouvelle grille.
Selon des sources syndicales, il est probable qu’il faut s’attendre sans  doute à un retour au statu
quo ante. À propos de syndicalisme, le Bureau APHEC a souri en apprenant qu’un grand syndicat
de l’enseignement secondaire s’était attribué le mérite de la parution de la circulaire de mars 2004.

• On évoque avec inquiétude le cas de certaines classes préparatoires de proximité qui selon les
collègues présents sur place sont menacées de fermeture en raison de leurs faibles effectifs. Des
contacts ont été pris avec les responsables du Ministère pour remédier au moins provisoirement à
cette situation.

• Dans le prolongement de cette problématique, sont évoqués les moyens d’améliorer la procédure
de recrutement ; il faudrait notamment que l’on puisse faire des propositions de substitution aux
étudiants qui dans le cadre normal de la procédure ont été refusés. Ceci permettrait peut-être
d’alimenter les lycées peinant à recruter.

• La séance se clôt par l’examen du contenu prévisionnel du prochain bulletin de l’APHEC.

Philippe KOHLER
Responsable allemand
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SEANCE DU BUREAU APHEC DU 12 MARS 2005 :

• Le bureau de l’APHEC s’est réuni le samedi 12 mars 2005 au Lycée Janson de Sailly. Étaient
présents : Philippe HEUDRON, Jean KOGEJ, Isabelle WAQUET, Sophie TARDIF, Pierre ARIAS,
Abdellah BECHATA, Françoise BOULAY, Albert COHEN, Philippe DESTABLE, Béatrice
DUBUS, Bernadette GERARDIN, Philippe KOHLER, Jean-François MALTERRE, Viviane
SIMPSON.

• Nous évoquons tout d’abord l’invitation lancée par Ecricome, qui souhaite s’entretenir avec les
membres du Bureau APHEC, entre autres thèmes, de l’évolution des effectifs dans les classes
préparatoires, des perspectives à court et moyen terme, des moyens à mettre en œuvre pour
répondre au mieux aux attentes et aux besoins des étudiants à l’issue de leur baccalauréat. Cette
rencontre aura lieu le 13/04/2005 au siège d’Ecricome, rue Louis le Grand à Paris.

• Abdellah BECHATA, Patrick MALVILLE, Roland ROUSSILLON et Philippe KOHLER rendent
compte de l’impact du site Infoprepa et exposent brièvement les problèmes de maintenance qui ont
surgi récemment.

• En ce qui concerne l’AG de l’APHEC à Nancy, on est assuré de la participation de Laurent
HÉNART, Adjoint au Maire de Nancy, délégué à la Culture et à la  Jeunesse, Secrétaire d’État à
l’Insertion Professionnelle des Jeunes. Le thème en sera l’ouverture sociale de nos classes. Il sera
sans doute possible de faire une comparaison avec les pays étrangers, sachant que, dans le même
temps, l’ICN invite de nombreux représentants d’universités étrangères.

• La discussion porte ensuite sur l’organisation matérielle de l’AG, sur les éventuelles invitations à
lancer et sur les questions diverses à mettre au programme des débats.

• La majeure partie de la réunion du bureau sera ensuite consacrée à l’épineuse question du statut de
nos classes et aux démarches qu’il convient d’entreprendre. La chronologie présentée dans ce
bulletin sous le titre « Classes Préparatoires et universités » donne une idée assez précise des
interventions de notre association.

Philippe KOHLER

Responsable allemand
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EN   BREF

QUELS ÉLÈVES EST-IL PERMIS DE RECRUTER ?

Comme il ressort des deux lettres reproduites ci-dessous, les professeurs des CPGE ECE et ECS du
Lycée Chateaubriand à Rennes se sont émus des pratiques condamnables de certaines
établissements, permettant à des bacheliers S d’entrer dans des classes destinées aux bacheliers ES.

Courrier de Monsieur le Proviseur du Lycée Chateaubriand à Rennes

Madame l'Inspectrice générale,

Monsieur l'Inspecteur général,

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint le courrier que les professeurs principaux de nos classes
préparatoires économiques et commerciales ont souhaité vous adresser et auquel je souscris
pleinement.

Il me semble en effet que si chaque établissement se doit de viser les meilleurs résultats possibles
pour ses élèves, ce souci d'excellence ne saurait se traduire par une rupture de l'égalité de traitement
et par l'exclusion d'une population scolaire déjà insuffisamment représentée en classes
préparatoires.

Veuillez croire, Madame l'Inspectrice générale, Monsieur l'Inspecteur général, à l'assurance de ma
considération respectueuse et dévouée.

Le proviseur

J. BIANCO
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Courrier adressé aux Inspections Générales

Les professeurs principaux des                                                                Rennes, le 6 mars 2005

CPGE ECE1, ECE2, ECS1, ECS2

Lycée Chateaubriand

136 boulevard de Vitré

35014 Rennes

Les professeurs principaux des

CPGE ECE1, ECE2, ECS1, ECS2

s/c de Monsieur le proviseur du lycée

à

Messieurs les Doyens des Inspections Générales

d’Economie, d’Histoire-Géographie, Mathématiques

Messieurs les Inspecteurs,

Alors que les inscriptions en CPGE sont  presque closes et que les procédures de
recrutement se mettent en place dans tous les établissements, nous souhaitons vous alerter sur le
problème posé par le recrutement de bacheliers S dans la voie économique de la filière EC.

Dans son numéro de février 2005 la revue L’Étudiant publie son traditionnel palmarès des
prépas, avec ses commentaires et encarts « pédagogie ». Dans l’un de ceux-ci, à la page 94, Patrick
Noël, directeur de l’établissement privé IPESUP déclare : «  dans la voie économique de la filière
EC, nous acceptons de 20 à 30% de bacheliers S qui ne sont pas de purs matheux et qui n’auraient
aucune chance d’intégrer une école parisienne s’ils s’inscrivaient en option scientifique ».

 La procédure d’inscription officielle en CPGE économique et commerciale voie
économique stipule que cette dernière est réservée aux bacheliers ES. Les épreuves de
mathématiques aux concours d’entrée des écoles sont différentes selon les voies économique et
scientifique et, dès lors, adaptées au niveau des étudiants selon leur filière d’origine.
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Nous nous étonnons qu’un directeur d’établissement privé déclare ainsi ne pas respecter les
procédures ministérielles.

 De telles pratiques génèrent une profonde injustice, tant pour les meilleurs étudiants de la
filière de la voie économique qui doivent combler leur déficit de formation en mathématiques, que
pour les étudiants de la voie scientifique, qui seront évalués pour entrer dans les mêmes écoles, sur
des épreuves de niveau très supérieur. L’avantage de formation initiale  des bacheliers ES en
économie ne constitue pas un handicap majeur  pour des étudiants motivés de la filière S qui
peuvent aisément se mettre à niveau sur deux années de préparation en CPGE.

De plus, de tels propos diffusés par une revue très lue des futurs bacheliers et de leur famille,
accréditent l’idée de  la possibilité de réussir par le biais d’une tricherie et ont un impact
catastrophique sur l’image des prépas et des écoles.

À l’heure où le ministère fait de la citoyenneté à l’école, son cheval de bataille, il nous
apparaît important que les CPGE respectent les règles élémentaires des concours.

Cette pratique, ouvertement affichée par IPESUP, qui est un établissement hors contrat, est
aussi développée par d’autres établissements qui sont supervisés par l’Inspection Générale. Nous
sommes surpris, au vu des résultats du concours 2004, de la performance de certains lycées qui
entrent dans le palmarès des meilleures prépas après avoir été cantonnés les années passées à des
places autrement plus modestes. Lorsque l’on apprend subrepticement, lors des forums étudiants, le
nouveau type de recrutement que ces lycées opèrent, on comprend mieux leurs  performances.

Nous tenions à  alerter les Inspections Générales de ces pratiques et espérons qu’elles ne
seront pas insensibles à cet état de fait.

Veuillez recevoir, Messieurs les Inspecteurs, nos salutations les plus respectueuses.

Elisabeth Kervadec               Elisabeth Lecat                    Bernard Gilbert              François Le Bihan
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L’ALLEMAND EN CPGE
Copie du courrier adressé aux germanistes sur la liste de diffusion des professeurs d’allemand

Philippe KOHLER

Membre du bureau de l’APHEC

Responsable allemand

24, avenue d’Epernay

51100 REIMS

pkaboulfil@wanadoo.fr

06 18 39 78 72

Reims, le 7 avril 2005

Cher(e) collègue,

La situation dans laquelle se retrouve notre discipline est, chacun peut s’en rendre compte, où qu’il enseigne,
préoccupante, pour ne pas dire plus.

Le panurgisme aidant, la baisse des effectifs entraîne une baisse de l’attractivité de l’allemand, nourrissant à
son tour une baisse des effectifs. Aggravant cette situation, la logique gestionnaire de certains zélateurs les
amène à prendre des décisions que ne justifie aucun texte réglementaire. Or, n’en déplaise aux résignés, la
France a besoin et aura besoin de germanistes. C’est la seule chose qui compte.

Le constat est connu, la plainte rituelle. Faut-il baisser les bras ? Non. Aussi, sollicité déjà par plusieurs
d’entre vous, qui m’ont quelquefois envoyé un dossier assez circonstancié pour m’exposer leurs problèmes
locaux, je souhaiterais obtenir une vue plus complète des problèmes qui — en classes préparatoires aux
grandes écoles — se posent à vous.

Sachant que ce qui m’intéresse ici, ce n’est ni votre situation professionnelle personnelle, ni les problèmes de
baisse des effectifs, imputables au choix des familles et/ou des jeunes, contre lesquels nous ne pouvons pas
agir en tant qu’association. Ce qui me préoccupe, ce sont les dérives : celles de quelques proviseurs ou
recteurs qui, abusivement et arbitrairement, décident, sans consultation des intéressés, de réduire le nombre
d’heures d’enseignement des élèves, de procéder à des assemblages de classe contre-nature, voire de fermer
des sections d’allemand en CPGE. L’imagination de certains dépasse sûrement la mienne. N’hésitez pas à
m’instruire de tous les problèmes dont vous avez connaissance.

Je ferai ensuite une synthèse des remarques que vous m’enverrez et les soumettrai aux personnes
compétentes au niveau du Ministère de l’Education Nationale et de l’Inspection Générale. Nous verrons s’il
est possible de faire évoluer les choses. Il faut, selon les vœux ardents du chef de l’État et du Chancelier
allemand, enrayer le déclin de l’allemand, et donc tout mettre en œuvre pour que ceux qui l’apprennent, ne
soient pas défavorisés par rapport à leurs camarades anglicistes ou hispanisants. La régionalisation n’a pas
encore affecté nos classes, et jusqu’à présent, tous les étudiants de France et de Navarre devraient avoir les
mêmes horaires d’enseignement.

• Avez-vous subi des regroupements de classes pédagogiquement aberrants ? Précisez vos effectifs et
le niveau des classes concernées.

• Vos étudiants de LV 1 et de LV 2 sont-ils mélangés ?
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• Vos étudiants de 1ère et de 2ème année sont-ils mélangés ?

• L’horaire normal des germanistes a-t-il été amputé pour « compenser » un effectif faible ?

• L’enseignement de l’allemand a-t-il totalement disparu de l’une des classes de votre lycée, à la suite
de la suppression, soit par le proviseur, soit par les autorités rectorales, du groupe des germanistes ?
Précisez s’il s’agit de l’allemand LV 1 ou LV 2.

• Enfin, n’hésitez pas à me faire part aussi d’initiatives positives, menées dans votre établissement,
visant à renforcer l’allemand et son attractivité. L’association s’en fera l’écho auprès de vous tous.

Pratiquement, vous pouvez m’adresser vos remarques par e-mail ou par courrier. (Mes coordonnées figurent
dans l’en-tête)

Dans cette attente, je vous souhaite, cher(e) collègue, une bonne fin de trimestre, tout en vous donnant
rendez-vous pour le 27 mai à Nancy, à l’occasion de l’AG de l’APHEC.

Philippe KOHLER

BULLETIN DE L’APHEC : PAPIER OU PDF ?

De manière récurrente, le Bureau APHEC s’interroge sur l’avenir du bulletin. Doit-il continuer à être
systématiquement envoyé à tous les adhérents par voie postale, ou pourrait-on envoyer seulement une
version pdf dans la boîte e-mail des collègues qui disposent d’une connexion ADSL et qui en font la
demande ? Cette dernière solution présenterait deux avantages : elle offrirait la possibilité de proposer une
version plus colorée et plus attrayante de notre bulletin et elle permettrait aussi de réaliser des économies. Si
certains membres du bureau sont favorables à cette solution, d’autres considèrent au contraire que le lien
papier est primordial pour l’image de notre association et que sa lecture en est plus aisée que celle d’un
document électronique.

N’hésitez pas à nous donner votre avis, soit par mail sur la liste générale de l’APHEC, soit par courrier
postal. Vos avis nous seront précieux.

NOUVEAU THÈME DE CULTURE GÉNÉRALE

Chers collègues,

 
Le thème  de culture générale 2005-2006, pour les classes préparatoires économiques et commerciales de
deuxième année, qui  a été proposé par la commission de choix de thème,  vient d'être approuvé par le
CNESER. Il est donc définitivement retenu et peut être diffusé.

Il s'agit de « La justice ».

Très cordialement,

Patrick MALVILLE

22 mars 2005
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BUREAU  DE L’APHEC

NOM Établissement et discipline Adresse
Président Stanislas, PARIS Lycée Condorcet, 8 rue du Havre

Philippe HEUDRON Maths, option S 75009 PARIS
  Tél : 06 61 51 36 38
  heudronp@club-internet.fr

Vice-Président option S Le Parc, LYON 13 chemin du Tronchon
Jean KOGEJ Histoire Géographie, option S 69410 CHAMPAGNE au MONT

D'OR          Tél : 04 78 66 20 77
  j.kogej@wanadoo.fr

Vice-Présidente option E Janson de Sailly, PARIS 3, rue Victor Hugo
Isabelle WAQUET AEH, option E 92000 NANTERRE

  Tél : 01 47 24 19 02 / 06 84 35 16 75
  iwaquet@aol.com

Vice-Président  option T Vilgenis, MASSY 21 rue Chateaubriand
Sophie TARDIF Eco 92500 RUEIL-MALMAISON

  Tél: 01 47 77 03 73 / 06 11 44 85 59
  sophietardif@free.fr

Secrétaire Général Hoche, VERSAILLES         19, rue Albert JOLY
Patrick MALVILLE Philosophie, option S                      78000 VERSAILLES

           Tél 01 39 50 69 04
  patrick.malville@wanadoo.fr

Trésorière Janson de Sailly, PARIS   25, Bd. de Montmorency
Bernadette GERARDIN Maths, option S      75016 PARIS

  Tél  01 45 24 28 80/ 06 62 72 15 84
 gerardin.bernadette@wanadoo.fr

Responsable Internet Le Parc, LYON           84, rue Bellecombe
Roland ROUSSILLON Maths, option S     69006 LYON

  Tél : 04 37 24 39 55
  roussill@wanadoo.fr

Responsable Juridique Mas de Tesse 11, Rue du Pirée
Jacques-André HASSENFORDER Eco Gestion, Option T 34 970 LATTES

  Tél : 04 67 22 21 33
  ja-hassenforder@wanadoo.fr

Responsable Espagnol Vilgenis, MASSY,            24 av. Jean Moulin
Pierre ARIAS Espagnol 75014 0 PARIS

           Tél : 01 45 45 46 26
  pimi@club-internet.fr

Responsable Maths ECO Marie de Champagne 149, ave Jean Jaurès
Abdellah BECHATA Maths, option E 51100 REIMS

  03 26 08 46 59/06 82 68 42 65
  abdellah.bechata@free.fr
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Responsable Philo Le Parc - LYON, 27, Rue des Ecureuils
Guy BERNARD Philo, option S 69400 GLEIZE

  Tél : 04 74 65 03 30
  guybernard@free.fr

Liaison ENS - Cachan Mermoz,  Montpellier 9, domaine des Aigueillères
Christian BIALES Option ENS Cachan 34980 MONTFERRIER SUR LEZ

  04 67 59 87 50
  christian.biales@free.fr

Responsable Lettres Louis le Grand PARIS 7, cours des longs prés
Françoise BOULAY Lettres S 92100  BOULOGNE-

BILLANCOURT  Tél : 01 47 61 12 54
 

 
boulay.f@caramail.com

Gestion des adhésions Montaigne - BORDEAUX 47, rue Bourbaki
Claude BOY Maths option E 33110 LE BOUSCAT

  Tél : 05 56 50 44 93 / 06 11 69 72 31
  claude.boy2@wanadoo.fr

Responsable AEHSC Claude Monet - PARIS,             38, rue Ste Croix de la
BretonnerieAlbert COHEN AEH, option E                   75004 PARIS

Tél : 01 42 72 60 21  
alb.c@wanadoo.fr

Responsable AEHSC Léon Gambetta, ARRAS 101, rue Ernest Renan
Philippe DESTABLE AEHSC 62400 BETHUNE

  03 21 56 67 65
  phil.destable@wanadoo.fr
Responsable Maths Techno Salvador Allende, Résidence de la Forge

Béatrice DUBUS  Hérouville St Clair 14800 SAINT ARNOULT
 Maths option T Tél : 02 31 81 55 14
  béatrice.dubus@libertysurf.fr

Responsable Allemand Franklin Roosevelt - REIMS 24, avenue d’Epernay
Philippe KOHLER Allemand, Option S 51100 REIMS

  Tél : 03 26 04 08 12 / 06 18 39 78 72
  pkaboulfil@wanadoo.fr

Responsable Lettres Cézanne, AIX La Fourmillière CD 22
Nicole LEROUX-TRINQUART Lettres, option S 84800 LAGNES

  Tél  04 90 20 92 61/ 06 62 56 92 61
  claude.leroux2@wanadoo.fr

Responsable HGE Michel Montaigne -
BORDEAUX

49 Cours de la Somme
Jean-François MALTERRE HGE, Option S 33800 BORDEAUX

  Tél : Fax : 05 56 92 53 04
  j-f.malterre@wanadoo.fr

Responsable Anglais Saint louis de Gonzague,
PARIS

24, rue de Poissy
Viviane SIMPSON Anglais S/ES 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

  01 39 73 59 88
  v.simpson@noos.fr


