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ANNÉE ACADÉMIQUE 2021 – 2022 
 

LETTRE DE RENTRÉE AUX CORRESPONDANTS ET (FUTURS) 
ADHÉRENTS 

 
L’APHEC est l’Association des Professeurs des classes préparatoires au haut enseignement 
commercial. Association d’intérêt général présente dans presque tous les lycées publics et 

privés sous contrat accueillant ces classes, soit environ 200 établissements, l’APHEC compte plus de 1 500 adhérents. Or, plus 
nous sommes représentatifs, plus nous pouvons peser en faveur de la promotion de notre filière. Nous devons veiller à ce que 
les conséquences de la réforme du lycée et du baccalauréat ne se traduisent pas par une réduction de notre vivier de 
recrutement qui fragiliserait nombre de classes et de collègues. Il y a urgence à œuvrer pour une meilleure sécurité et rigueur 
des concours. Nous devons être attentifs aux évolutions des paramétrages Parcoursup qui déterminent l’accès à nos filières. 
L’APHEC se veut force de propositions pour améliorer l’attractivité de notre filière et garantir son excellence académique, dans 
le cadre des deux premières années d’un continuum en cinq ans vers les Grandes Écoles qui délivrent le Master. Notre mission 
est aussi de favoriser l’ouverture sociale grâce à l’accès à nos classes de jeunes issus de tous les milieux et territoires.  
 
Les principaux objectifs de l’APHEC consistent à 
 

• Faire bénéficier en continu les adhérents des informations liées à l’actualité de notre filière, via le site Internet de 
l’APHEC (https://aphec.fr/) et nos listes de diffusion internes. 

• Promouvoir la filière CPGE économique et commerciale / Grandes Écoles de Management auprès du grand public 
grâce à des articles ou interviews dans les médias, au site d’information de l’APHEC https://www.infoprepa.com/ et au 
travers de notre participation aux différents Salons d’information et Forums régionaux. 

• Faciliter la mutualisation des travaux des collègues adhérents et les échanges de pratique, en proposant notamment 
l’accès à notre Espace Pédagogique et à nos bases de données d’annales de concours, ainsi que grâce à l’utilisation de 
nos listes de diffusion disciplinaires. 

• Veiller à ce que le statut des professeurs de CPGE et leurs ORS soient respectés et parfois améliorés. 
• Renforcer les liens entre professeurs de CPGE économiques et commerciales, Grandes Écoles de Management et 

étudiants via de multiples rencontres, en particulier à l’occasion de notre traditionnel Congrès annuel1 et au travers 
de groupes de travail sur le continuum de formation CPGE-Grandes Écoles. 

• Être un partenaire privilégié dans le dialogue entre professeurs de CPGE économiques et commerciales et institutions 
(ministères, Inspection Générale…), notamment dans le cadre du « Comité de concertation et de suivi des classes 
préparatoires » du Ministère de l’Enseignement Supérieur dont l’APHEC est membre. 

Pour soutenir l’APHEC et profiter des avantages qu’elle vous propose, il vous suffit d’adhérer :  
 

• De préférence, en remplissant le bulletin d’adhésion figurant au verso et en le remettant au correspondant APHEC de 
votre lycée, accompagné de votre chèque, libellé à l’ordre de ce même correspondant. 

• En l’absence de correspondant APHEC dans votre établissement, vous pouvez adhérer directement :  
o En ligne https://www.helloasso.com/associations/aphec/adhesions/adhesion-2021-2022-a-l-aphec-1  
o Ou en envoyant votre bulletin d’adhésion et votre cotisation à Mme Sylvie LAURENT 7 ter, rue du Colonel 

Oudot, bâtiment D1, 75012 PARIS (ne pas oublier le TER après le numéro de la rue, une homonyme parfaite 
habitant au numéro 7). 

Pour l’année 2021-2022, les tarifs sont les suivants : 
  

• 37 € pour une adhésion à tarif normal (+ 8 € pour les adhérents souhaitant recevoir par voie postale le bulletin annuel 
dans sa version papier). 

• 27 € pour les collègues retraités, ainsi que pour les collègues adhérents à l’une des associations de professeurs de 
classes préparatoires suivantes : UPS, UPLS, ADEPPT, APPLS, UPSTI, ACPJE (+ 8 € pour les adhérents souhaitant 
recevoir par voie postale le bulletin annuel dans sa version papier). 

 
1 Notre prochain Congrès se tiendra les 5 et 6 novembre 2021 sur le campus dijonnais de Burgundy School of Business. 
 


