
Bulletin de l’Association
des

Professeurs en Classes
Préparatoires

Économiques et Commerciales
Année 2022

https://aphec.fr

https://www.infoprepa.com

https://aphec.fr
https://www.infoprepa.com


Bulletin de l’APHEC 2022

SOMMAIRE
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Éditorial

Bon anniversaire à l’APHEC !

Notre association a 50 ans. Durant ce demi-siècle, notre environnement a été complètement bouleversé,
le paysage de l’enseignement supérieur n’a plus grand-chose à voir avec ce qu’il était au début des années
1970. L’accès aux études supérieures s’est démocratisé et massifié, la dimension internationale s’est imposée.
Nos étudiants de 1972 étaient nés au cœur des «Trente Glorieuses », ceux de 2022 grandissent dans un monde
volatil, incertain, complexe et ambigu. La révolution numérique a bouleversé la pédagogie, les rapports humains
et . . . le fonctionnement de notre association.
Celle-ci n’a cessé de se développer depuis 50 ans, tant du point de vue du nombre d’adhérents que de ses actions.
Rendons hommage à tous les professeurs bénévoles qui se sont succédé au sein des équipes du Bureau et du
Conseil d’Administration de l’APHEC durant ces cinq décennies. Animés par la seule volonté désintéressée de
promouvoir et défendre une filière à laquelle nous croyons tant, ils ont consenti à investir beaucoup de temps
au service de tous. Rendons aussi hommage à nos adhérents qui font ou ont fait confiance à notre association,
qui la font vivre et qui contribuent par leurs idées et leurs réflexions à son dynamisme. Même si les débats
internes sont parfois virulents, nos rencontres lors des Assemblées générales sont aussi de précieux moments de
convivialité. Des collègues de tout le pays s’y retrouvent et, souvent, y tissent de solides liens d’amitié.
L’APHEC est une association républicaine, humaniste et pluraliste. Elle n’est ni un parti politique ni un syndi-
cat : elle rassemble des professeurs qui, au-delà de leurs sensibilités différentes, sont convaincus que les CPGE
constituent un parcours d’excellence qui a pleinement sa place parmi les offres de l’enseignement supérieur.
Nos étudiants reconnaissent notre immense investissement en faveur de leur réussite, ils se félicitent presque
unanimement d’avoir choisi de nous faire confiance. C’est ce qui donne du sens à notre métier. Ils sont nos
meilleurs ambassadeurs.
Résumer en quelques lignes l’œuvre de l’APHEC durant une si longue période est impossible : passage en deux
ans des classes préparatoires économiques et commerciales en 1994, égalisation des statuts entre les professeurs
de toutes les disciplines en 2004, défense des services des professeurs, promotion de nos classes, etc. Les équipes
dirigeantes de notre association ont toujours agi avec ténacité, force et humilité, même lorsque les résultats
de nos actions n’ont pas semblé à la hauteur de nos espérances. L’APHEC, progressivement, s’est imposée
comme un interlocuteur incontournable auprès de nos tutelles ministérielles et des Grandes Écoles. Grâce à sa
représentativité, l’APHEC est membre de toutes les instances qui comptent en lien avec les CPGE économiques
et commerciales.
Notre association se doit d’être tournée vers l’avenir. Or, force est de constater que notre filière est actuellement
chahutée et, au moins dans certains établissements, menacée. L’époque où les CPGE étaient reconnues comme
la seule voie d’excellence vers les Grandes Écoles est révolue. Celles-ci, obnubilées par l’impératif d’acquérir
une taille critique à l’international, ont multiplié les voies d’accès. Les gouvernements successifs renouvellent
jusqu’ici leur attachement aux classes préparatoires, tout en cherchant néanmoins à en limiter le coût, celui-ci
étant à tort et par des calculs contestables, jugé trop important. Nous devons redoubler d’efforts pour déceler,
dans les doubles discours des uns et des autres, leurs véritables intentions. À moyen terme, la question de
la place des CPGE dans le paysage de l’enseignement supérieur est posée. Le risque de marginalisation est
réel. Les CPGE ne sont pas diplômantes, elles n’amènent pas au grade de Licence, d’où l’importance de nous
intégrer dans un continuum CPGE — Grandes écoles, une formation reconnue en cinq ans vers le Master 2
de management. Le continuum ne consiste pas à être inféodés aux écoles, mais bien de nous ancrer solidement
dans un cursus de baccalauréat +5, seul à même d’assurer notre pérennité.
Les CPGE sont régulièrement présentées comme une exception française, argument repris par nos contemp-
teurs. Et alors ? Nous sommes convaincus que notre filière est un atout pour nos jeunes, une force pour le pays.
Car quelle filière assure un enseignement pluridisciplinaire d’aussi haut niveau pendant les deux premières an-
nées de l’enseignement supérieur ? Quelle filière dote nos étudiants d’autant de compétences transversales, qui
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leur seront utiles tout au long de leur vie professionnelle ? Quelle filière permet quasiment 100 % de réussite ?
Quelle filière offre à ce point une perspective d’employabilité maximale à nos jeunes ? Les CPGE économiques
et commerciales n’ont évidemment pas le monopole de l’excellence, mais soyons fiers de ce que nous faisons !
Nous devons aller toujours plus à la rencontre des futurs bacheliers et de leurs familles pour leur expliquer
l’intérêt de choisir une CPGE, un choix qu’ils ne regretteront pas.
Nos classes mettent en œuvre la méritocratie républicaine. Celle-ci n’est pas une vaine expression, les profes-
seurs de classes préparatoires contribuent à lui donner du sens. Car, loin des caricatures qui circulent encore
parfois, les CPGE participent de l’ouverture et de la promotion sociale. Les professeurs y sont très attachés et
se félicitent de pouvoir hisser des étudiants issus de tous les milieux et territoires dans les meilleures écoles de
France et d’Europe. Le maillage territorial des CPGE est à ce titre essentiel, c’est pourquoi il est important de
ne pas le fragiliser.
Alors, ne baissons pas les bras ! L’APHEC continuera à œuvrer avec détermination à l’avenir comme cela a
été le cas depuis un demi-siècle. Longue vie à notre association et aux classes préparatoires économiques et
commerciales !

Alain JOYEUX
Président de l’APHEC
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Le mot du Trésorier

Nous publions chaque année dans notre bulletin annuel les comptes de l’APHEC tels qu’ils vous ont été
présentés à l’Assemblée Générale de l’année n-1. Quant aux comptes de l’exercice 2021-2022, clôturés le 31
mai 2022, ils vous seront présentés au cours de l’Assemblée Générale qui se tiendra sur le campus de Grenoble
le samedi 11 juin 2022.

Exercice du 1er juin 2020 au 31 mai 2021

1. Comme cela était déjà le cas l’an dernier dans une moindre mesure, les recettes 2020-2021 sont modifiées
dans leur structure du fait de la tenue sous l’égide de l’APHEC de deux forums que nous avons orga-
nisés en présentiel à Bordeaux (forum du Sud-Ouest) et sur une plateforme virtuelle pour le forum du
Grand-Ouest. Ces recettes versées par les exposants sont contrebalancées par les charges correspondant
aux dépenses que nous avons engagées dans le cadre de l’organisation de ces deux manifestations. C’est
ainsi que les cotisations versées par les Grandes Écoles qui ont participé à nos deux forums en octobre et
novembre 2020 se sont élevées à 43 260 =C.

Les recettes au titre des adhésions et des abonnements au bulletin papier de l’APHEC ont baissé au cours
de l’année scolaire 2020-2021 de 3,28 % par rapport à l’année précédente ; elles s’élèvent à 49 701 =C. Les
tarifs des adhésions n’ont pas évolué depuis 2012. Ce qui a changé en revanche, c’est le nombre d’adhé-
rents qui règlent les 8 =C demandés depuis 2018 pour recevoir la version papier de notre bulletin annuel.
Ce nombre d’abonnés a chuté, passant de 199 en 2019 à 56 en 2020, les autres adhérents préférant lire
la version PDF. Une grande partie de l’écart entre les deux derniers exercices s’explique par cette évolution.

La Conférence des Grandes Écoles nous a versé l’habituelle ristourne de 650 =C sur notre cotisation d’adhé-
sion annuelle de 1000 =C.

En raison de la crise sanitaire et de l’absence de congrès APHEC en présentiel durant l’exercice 2020-2021,
les dons des adhérents perçus par notre association au profit de la Fondation BSB ont été très faibles
cette année : 340 =C.

Nous avons par ailleurs repris la provision de 20 000 =C pour les forums Grand-Ouest et Sud-Ouest 2020
qui avait été inscrite dans les charges de 2019-2020.

2. Nos charges sont en légère baisse par rapport à l’année précédente. Ceci s’explique en grande partie par
la diminution de plus de moitié de nos dépenses de fonctionnement, diminution consécutive à la crise
sanitaire et au faible nombre de réunions et de Conseils d’administration qui ont pu se tenir en présentiel
en 2020-2021, entrâınant une baisse significative des débours liés aux frais de déplacement, aux héberge-
ments et à la restauration.

En revanche, les dépenses de communication externe ont fortement augmenté : en raison d’une part de
la rénovation complète de notre site Internet aphec.fr et d’autre part des dépenses liées aux forums du
Sud-Ouest et du Grand-Ouest que nous avons organisés, ces dépenses étant couvertes par les cotisations
des écoles exposantes.

Quant à la facturation de notre bulletin papier de mai 2020 (926 =C), elle avait été repoussée en raison de
la crise de la COVID à juin 2020 et figure donc dans les charges de cet exercice 2020-2021.

3. En raison de la crise sanitaire qui a induit des baisses substantielles de dépenses de fonctionnement et des
reprises de provisions que nous avons dû opérer, le résultat de l’exercice 2020-21 ressort très nettement
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positif : +47 903 =C.

4. Le patrimoine de notre association se monte à 219 212 =C, lui aussi en hausse par rapport aux exercices
précédents.

Vous trouverez tous les détails utiles dans les cinq tableaux qui suivent.

Philippe KOHLER
Trésorier de l’APHEC

A) PRODUITS
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B) CHARGES
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C) AFFECTATION DES DÉPENSES PRINCIPALES

D) RÉSULTAT
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-

E) PATRIMOINE
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Adhésions

A - Statistiques concernant la campagne d’adhésion 2021-2022

Voici les données récapitulatives des adhésions de l’année en cours.

TYPE D’ADHÉSION NOMBRE D’ADHÉRENTS

APHEC Membre d’honneur 12

APHEC (Plein Tarif) 1 059

APHEC + APPLS (Tarif Réduit) 109

APHEC + UPLS (Tarif Réduit) 90

APHEC + ADEPPT (Tarif Réduit) 82

APHEC - Retraité (Tarif Réduit) 42

APHEC + UPS (Tarif réduit) 28

APHEC + APCJE (Tarif réduit) 17

APHEC membre associé 6

APHEC adhésion anticipée 2021 6

APHEC adhésion anticipée 2022 3

Total 1 454

B - Mutations : n’oubliez pas de transférer votre fiche personnelle

Si vous êtes muté dans un autre établissement scolaire, vous pouvez directement transférer en

fin d’année scolaire votre fiche personnelle dans votre nouvel établissement.

C - Transfert des pouvoirs de correspondant

Si vous êtes correspondant de votre établissement et que vous le quittez pour une mutation ou un départ
en retraite, n’oubliez pas de transférer vos pouvoirs de correspondant à un de vos collègues avant le début de
l’année scolaire 2022-2023.
Cela permettra au nouveau correspondant de gérer en toute sérénité la campagne d’adhésion de l’année scolaire
à venir.

D - L’APHEC reconnue association d’intérêt général

Nous vous rappelons que l’APHEC a obtenu depuis le 26 juin 2020 le statut d’Association d’intérêt général.
Cela permet à ceux d’entre vous qui le souhaitent d’inscrire dans leur déclaration de revenus le montant de leur
cotisation annuelle, ainsi que les différents dons effectués au profit de l’APHEC dans la rubrique « dons aux
associations et organismes d’intérêt général ». La réduction d’impôt est de 66 % du montant des versements
(dans la limite de 20 % du revenu imposable).

Sylvie LAURENT
Vice-trésorière de l’APHEC
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Agenda 2021-2022

Samedi 3 juillet 2021 : Réunion du Conseil d’administration de l’APHEC (en visioconférence Zoom 10 h-
12 h)

Samedi 11 septembre 2021 : Réunion du Conseil d’administration de l’APHEC de 10 h à 13 h (Lycée
Louis-le-Grand 123 rue St-Jacques 75005 Paris)

Samedi 25 septembre 2021 : Villa Hispánica

Samedi 9 octobre 2021 : Réunion du Conseil d’administration de l’APHEC (en visioconférence Zoom
10 h-12 h)

Mercredi 13 octobre 2021 : Forum du Sud-Ouest à Bordeaux (2e édition)

Mercredi 20 octobre 2021 : Forum du Nord-Est à Reims (1re édition)

Vendredi et samedi 5-6 novembre 2021 : Congrès de l’APHEC 2021 (Burgundy School of Business 29
Rue Sambin, 21000 Dijon)

Mercredi 10 novembre 2021 : Forum du Grand-Ouest à Nantes (3e édition)

Vendredi 26 novembre 2021 : Journée ESSEC

Samedi 11 décembre 2021 : Réunion du Conseil d’administration de l’APHEC de 10 h à 13 h (Lycée
Louis-le-Grand 123 rue St-Jacques 75005 Paris)

Samedi 29 janvier 2022 : Réunion du Conseil d’administration de l’APHEC à Lyon

Samedi 12 mars 2022 : Réunion du Conseil d’administration de l’APHEC à La Rochelle

Lundi 11 avril 2022 : Journée de formation en économie, sociologie, histoire du monde contemporain

Samedi 30 avril 2022 : Réunion du Conseil d’administration de l’APHEC (en visioconférence Zoom 10
h-12 h)

Jeudi 12 mai 2022 : Stage de formation sur Python et les bases de données à partir d’un cas managérial
(Rennes SB)

Samedi 14 mai 2022 : Réunion du Conseil d’administration de l’APHEC de 10 h à 13 h (Lycée Louis-le-
Grand 123 rue St-Jacques 75005 Paris)

Jeudi 2 juin 2022 : Journée HEC

12/55



Bulletin de l’APHEC 2022

Comptes rendus des réunions du CA de l’APHEC

Visioconférence du Conseil d’Administration de l’APHEC le 3 juillet 2021

Présents (par ordre alphabétique) :Simon BADIOU, Véronique BONNET, Frédéric BRETECHER, Guillaume
BULTEAU, Jean-Louis CHAUVE, Anne DESIDERI BRACCO, Béatrice DUBUS, Nicole ÉPARVIER, Cé-
line GUILLEMET-BRUNO, Alain JOYEUX, Philippe KOHLER, Mélanie LASSERRE, Sylvie LAURENT,
Nathalie LUCCHINI, Frédéric MUNIER, Gérard PÉHAUT, Christine PIRES, Joël SEBELON, Christophe
VISCOGLIOSI.

Absents Violaine AUBERT, Marie-Christine CAPOBIANCO, Nathalie LUCCHINI.

1. Point du président

a. Bilan provisoire des concours Aucun incident lors des écrits n’est à signaler hormis la reprogrammation de
l’épreuve de culture générale de l’EDHEC-ESSEC. Les oraux se déroulent jusqu’ici dans les conditions normales,
et la procédure SIGEM est retardée d’une semaine afin de permettre aux étudiants, malades du COVID ou cas
contacts, de passer leurs oraux au-delà de la période initialement prévue. b. Parcoursup : recrutements en ECG
Alain JOYEUX note la lenteur extrême avec laquelle les lycéens déclarent leur choix, en CPGE comme à
l’université. Des baisses de candidatures en CPGE EG ont été signalées ici ou là, peut-être sont-elles dues
au creux démographique actuel. Même constat dans certaines CPGE ECT probablement délaissées au pro-
fit des IUT préparant désormais au BUT [[Bachelor Universitaire de technologie en trois ans en remplace-
ment du DUT en deux ans]], ces IUT ont d’ailleurs l’obligation de recruter des bacheliers technologiques.
Le président signale que le parcours Mathématiques approfondies- Histoire, géographie, géopolitique est le
moins demandé. D’une manière générale, il ne faut pas déduire de la hausse du nombre de candidatures
en CPGE EC une hausse du nombre de candidats, contrairement à ce que certains médias font. Seuls les
effectifs inscrits en CPGE EC à la rentrée permettront de mesurer l’impact de la transition vers l’ECG.
c. Échanges avec le CDEFM [[Conférence des Directeurs des Écoles Françaises de Management]] La CDEFM,
lancée par quel-ques écoles parisiennes et Skema, est appelée à remplacer le chapitre des écoles de mana-
gement. Alain JOYEUX rappelle que l’ouverture sociale est le gros dossier du moment. Le montant de la
scolarité en école de management (frais d’inscription, de logement, de séjour à l’étranger etc.) devient colossal
et difficilement supporté par les étudiants, il est donc urgent de trouver des solutions, destinées à tous les
étudiants et non aux seuls boursiers, pour baisser ces frais. Pour l’instant l’ESCP, l’ESSEC et HEC proposent
des mesures à destination des boursiers. ESCP : gratuité pour certains d’entre eux (échelons 4 à 7) et frais
dégressifs pour les autres ; notons cependant que seule une dizaine de lauréats du concours ECSP 2020 sont
boursiers de l’échelon 4 à 7. ESSEC : passage des oraux pour une quarantaine de candidats situés juste au
dessous de la barre d’admissibilité ; HEC : bonus aux cubes boursiers lors des écrits. Voir les articles : Concours
d’entrée dans les grandes écoles : la stratégie du « coup de pouce » aux boursiers« Nous voulons 20% de
boursiers par promotion » (ESCP) Les autres écoles ne se sont pas encore prononcées. Prochainement Alain
JOYEUX rencontrera par visioconférence Bruno NEIL, président de la commission RSE [[Responsabilité So-
ciétale des Entreprises]] à la CDEFM, afin d’organiser une journée nationale des CPGE EC, ce projet dont
il est question depuis longtemps, est soutenu par toutes les écoles. Il est prévu que des étudiants de grandes
écoles de management rencontrent les élèves de tous les lycées, y compris ceux de périphérie ou n’ayant pas de
classe préparatoire. Les proviseurs de l’APLCPGE et les étudiants du BNEM [[Bureau National des Étudiants
des écoles de Management]] seront associés à cette journée qui nécessitera l’intervention de la tutelle afin que
les lycées concernés accueillent favorablement cet événement.
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2. Conseil d’administration

a. Fonctionnement du conseil jusqu’à l’AG de Dijon du 6 novembre 2021 Les mathématiques sont représentées
jusqu’à l’assemblée générale par Violaine AUBERT, Simon BADIOU, Anne DESIDERI BRACCO ainsi que
Guillaume BULTEAU, nommé dans une autre filière à la rentrée, qui accepte d’assurer la transition. Un nouveau
représentant de mathématiques appliquées avec un fort profil informatique, de préférence non parisien (pour
assurer l’équilibre de représentativité, Violaine Aubert et Simon Badiou exerçant dans la capitale), devra être
élu le 6 novembre. D’autres postes seront également à pourvoir : en économie-droit, en gestion et en langues
rares. b. Fixation des dates et lieux des réunions du Conseil d’administration 2021-2022 La première réunion
du Conseil d’administration aura lieu au lycée Louis-le-Grand le 11 septembre 2021, le calendrier entier sera
fixé à cette occasion. Une réunion suivant l’assemblée générale de Dijon sera l’occasion d’accueillir les nouveaux
élus. Une autre est prévue le 3 décembre à RSB en marge de la « journée continuum ».

3. Évolution des concours

Les écoles donneront des indications sur les coefficients des concours 2023 en septembre-octobre 2021. Sylvie
LAURENT pour l’ESH et Christine PIRES pour les langues vivantes annoncent les changements prévus pour
les concours 2023 : toutes les précisions figurent dans les documents transmis par la BCE, joints ci-dessous
Communiqué BCE - Concours 2023. Evolution des épreuves ESH - Concours BCE 2023. Format épreuve ESH
- TBS 2023. Evolution des épreuves ELVi - Concours BCE 2023.

4. Échanges avec l’IGESR de SES sur les services des professeurs

L’IGESR cherche à multiplier le nombre de professeurs de SES exerçant en CPGE, quitte à multiplier les
sous-services. L’APHEC a fait part de se désapprobation à l’IGESR mais celle-ci ne juge pas « infamante »
(expression utilisée par un IGESR) que les professeurs de CPGE complètent leur service dans le secondaire.
Rappelons néanmoins que lorsque le sous-service est d’une heure, parfois même deux, il peut être complété par
des khôlles.

5. Journée Inter-Langues du vendredi 10 septembre 2021

Christine PIRES rappelle que cette journée se déroulera dans les locaux de l’EM Normandie, rue du Ranelagh
à Paris, ainsi qu’en distanciel. A ce jour une cinquantaine de collègues se sont inscrits, la fin des inscriptions
étant le 23 juillet. Seules des conférences sans débat sont prévues.

6. Refonte du site de l’APHEC

La charte graphique d’infoprepa.com a été retenue pour le site de l’APHEC. L’organisation de l’arborescence
est à la charge des membres du conseil qui se répartiront les tâches, Véronique BONNET, Céline GUILLEMET,
Alain Joyeux, Philippe KOHLER, Sylvie LAURENT, Christine PIRES et Christophe VISCOGLIOSI se portent
dès à présent volontaires. Le moteur de recherche des sujets de mathématiques donnant pleinement satisfaction,
un moteur équivalent devra lui succéder sur le site rénové.

7. Projet d’une journée des correspondants de l’APHEC à KEDGE en octobre 2021

Kedge prévoit d’accueillir à Marseille, les1 et 2 octobre 2021, les correspondants de l’APHEC et les membres
du conseil. Sylvie LAURENT, responsable des adhésions, transmettra l’invitation destinée aux seuls correspon-
dants, via la liste générale. Le programme de ces journées n’est pas encore défini. Les adhésions à l’APHEC
pour l’année scolaire 2021-2022 débuteront à partir du mois d’août, précise Philippe KOHLER.
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8. L’Assemblée générale du 6 novembre

Le thème initialement prévu : « Les systèmes de sélection des élites dans le monde » pourrait être remplacé
par : « Comment sélectionner les élites et assurer la diversité sociale ? » suggère Gérard PEHAUT, en lien avec
les préoccupations actuelles. Ce thème est retenu. De nouvelles inscriptions, fin août-début septembre, seront
nécessaires, elles débuteront par les professeurs qui s’étaient déjà inscrits pour juin.

9. Séjours à l’étranger

Le projet d’un séjour à Berlin est encore à l’étude. Mélanie LASSERRE a reçu un avis favorable d’une école
qui dispose d’un campus à Berlin. Le séjour en Chine organisé par NEOMA, l’Institut Confucius et l’APHEC
devrait avoir lieu en 2022.

10. Forums et salons

a. Forums organisés par l’APHEC à destination des étudiants de CPGE EC Forum du Sud-Ouest à Bordeaux
le mercredi 13 octobre 2021 (2e édition) Forum du Nord-Est à Reims le mercredi 20 octobre 2021 (1re édi-
tion) Forum du Grand-Ouest à Nantes le mercredi 10 novembre 2021 (3e édition) Aucun autre forum initié
par l’APHEC n’est prévu, Béatrice DUBUS regrette que certaines régions ne soient couvertes par ces forums.
b. Salons 2021-2022 de l’Étudiant et Studyrama Ascension BERTHELOT est en relation avec Thérésa DU-

RAND de l’Étudiant pour l’organisation de ces onze salons qui auront lieu en présentiel. Alain JOYEUX a
repris contact avec Nicolas FELLUS de Studyrama. Quatre salons seront organisés dans des villes n’ayant pas
de salons de l’Étudiant.

Béatrice DUBUS

Secrétaire générale de l’APHEC

Réunion du conseil d’administration le 11 septembre 2021 au lycée Louis-Le-Grand

Présents : Simon BADIOU, Véronique BONNET, Frédéric BRETECHER, Guillaume BULTEAU, Marie-
Christine CAPOBIANCO, Jean-Louis CHAUVE, Anne DESIDERI BRACCO, Béatrice DUBUS, Nicole ÉPAR-
VIER, Alain JOYEUX, Philippe KOHLER, Mélanie LASSERRE, Sylvie LAURENT, Nathalie LUCCHINI,
Gérard PÉHAUT, Christine PIRES, Joël SEBELON, Christophe VISCOGLIOSI.

Excusés : Violaine AUBERT, Céline GUILLEMET-BRUNO, Frédéric MUNIER.

Les membres du conseil se retrouvent au lycée Louis-le-Grand avec grand plaisir après cinq réunions qui ont
dû se dérouler par visioconférence.

1. Point du Président

L’ouverture sociale des Grandes Écoles est toujours au cœur de l’actualité. Après l’annonce regrettable de
l’ESSEC de la mise en place du double appel pour les boursiers dès le concours 2022, la bonne nouvelle vient
de l’EDHEC qui, ayant pris en compte les arguments de l’APHEC, ne rendra effectif ce double appel qu’en
2023 pour les CPGE EC ; l’école expérimentera cependant cette mesure pour les ATS dès le concours 2022. Les
autres écoles, fortement incitées par la tutelle, réfléchissent également aux moyens d’augmenter la proportion
de boursiers dans leurs promotions. Nous continuons à penser qu’il est trop tard pour annoncer des mesures
qui seraient applicables dès le concours 2022. Un autre dossier d’actualité concerne les nouvelles épreuves de
langues vivantes alors que des sujets «zéro »sont attendus depuis le 30 juin 2021. Les professeurs demandent
également des corrigés et des barèmes, malheureusement en général, ils ne sont pas fournis ; Marie-Christine
CAPOBIANCO signale que pour l’épreuve de langue vivante mise en place à partir de la session 2012 du
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concours Centrale-Supélec, des exemples de sujets testés par des étudiants de première année d’écoles recrutant
sur ce concours, et trois copies avec notes et appréciations, figurent sur une page dédiée du concours Centrale-
Supélec. Alain JOYEUX et Christine PIRES demanderont qu’il en soit de même pour les concours de la filière
EC. Dans le cadre du continuum CPGE-GE une journée est prévue le 3 décembre, organisée par HeadWay ;
elle sera accueillie par Rennes SB.

2. Dates et lieux des réunions du conseil d’administration

— 9 octobre 2021 visioconférence Zoom

— 6 novembre 2021 à l’issue de l’assemblée générale à Dijon (BSB)

— 11 décembre 2021 EMLyon – Ecully (très probablement)

— 29 janvier 2022 Lycée Louis-le Grand. Paris

— 12 mars 2022 La Rochelle

— 14 mai 2022 Lycée Louis-le Grand. Paris

3. Effectifs des CPGE EC à la rentrée

À l’issue de l’enquête menée par l’APHEC auprès des correspondants, Christophe VISCOGLIOSI présente un
premier bilan ; il note une baisse de 4 % des effectifs en classes ECT première année, passés de 523 en 2020 à 502
à la rentrée 2021. Il constate que 120 lycées à CPGE EC (E ou S) comptaient 4111 étudiants en première année
à la rentrée 2020 et que pour les CPGE ECG on ne dénombre en cette rentrée 2021 que 3766 étudiants, soit une
baisse de 8,4 %, il souligne qu’il ne s’agit que de résultats partiels. Il précise que les effectifs des grands lycées
sont stationnaires, mais que leurs candidats sont recrutés très loin dans les listes ; en revanche pour les petits
lycées la diminution est parfois préoccupante, 30 %, voire 50 % . . .Les classes proposant les mathématiques
approfondies, comme nous pouvions l’anticiper, sont les plus touchées. Les professeurs concernés s’inquiètent
du devenir de leur classe et de leur service. Alain JOYEUX rappelle que la réforme des CPGE est intervenue
durant la pandémie, dans une période d’inquiétude économique, et que par suite des élèves de Terminale ont pu
abandonner des projets d’études en école de commerce en raison de leurs coûts très élevés. De plus, les visites
des collègues de CPGE dans les lycées de leur bassin de recrutement ont souvent été annulées pour des raisons
sanitaires limitant les effets habituels de la promotion de nos classes. Ces tendances partielles sont préoccupantes
et confirment ce que nous écrivions au début de l’été : la hausse du nombre de candidatures ne signifiait pas
forcément la hausse du nombre d’étudiants intégrant nos classes. Ces baisses prévisibles d’effectif auront des
conséquences pour les recrutements en Grandes Écoles dans deux ans. Les chiffres définitifs du ministère seront
connus en octobre. C’est pourquoi, lors de la dernière réunion du Comité de suivi et de concertation des classes
préparatoires, le président de l’APHEC avait déjà demandé aux ministères de ne pas prendre en compte les
effectifs en classes préparatoires de cette année pour modifier la carte scolaire ; rappelant qu’aucune création
de classe EC n’a eu lieu depuis six ans, il demande au nom de l’APHEC un moratoire sur les fermetures tout
en indiquant qu’il convient d’attendre trois ans après la mise en place de la réforme pour faire un bilan.

4. Point sur les concours

Alain JOYEUX et Christine PIRES participeront à une réunion à ECRICOME le 17 septembre où leur seront
présentées les évolutions prévues dans toutes les disciplines. Les sujets «zéro »des épreuves ELVi devaient être
rendus publics le 10 septembre. Devant le retard, Christine PIRES a contacté la DAC pour connâıtre l’état
d’avancement des travaux et insister sur l’accompagnement d’un barème précis et de corrigés. Christian CHES-
NEL s’entretient avec les concepteurs cette semaine, puis il réunira les directeurs des écoles, Alain JOYEUX et
Christine PIRES, à une date non encore fixée Des questions restent en suspens concernant l’ESH, en particulier
à TBS où une épreuve spécifique est prévue ; les élèves la prépareront-ils ? Quelles seront les conséquences quant
au recrutement pour l’école ? Les projets de coefficients des concours 2022 devraient bientôt parâıtre. . . mais
aucune date précise n’a été fixée.
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5. Journées de formation et d’échanges organisées par l’APHEC

La journée Inter-Langues, initialement prévue en mars 2020, s’est finalement tenue vendredi 10 septembre
2021 sur le campus parisien de l’EM Normandie ; elle était également suivie à distance par les professeurs
qui le souhaitaient. L’APHEC remercie vivement l’EM Normandie pour son engagement, ainsi que pour l’or-
ganisation et son accueil parfaits. Les participants ont énormément apprécié les conférences de très grande
qualité, et attendent avec intérêt le thème de la prochaine journée. Une journée d’étude portera sur le thème
de culture générale : «Aimer », en lien avec le monde hispanique. Le 25 septembre, la Villa Hispánica, coor-
ganisatrice avec l’APHEC de cette manifestation, accueillera les participants à cette journée qui pourra égale-
ment être suivie par les professeurs et leurs étudiants en «streaming »depuis la châıne YouTube à l’adresse :
https ://www.youtube.com/watch ?v=xwdwy4I4SJw Programme de la journée d’étude à la Villa Hispánica

6. Projets internationaux de l’APHEC

Ces projets dépendent bien évidemment de l’évolution de la pandémie. Mélanie LASSERRE a transmis le
projet de maquette du séjour à Berlin à l’ESCP. Marie-Christine CAPOBIANCO a reçu une réponse favorable
de l’organisatrice du séjour à Raleigh, confirmant sa volonté d’accueillir des élèves et des professeurs. Marie-
Christine souhaiterait transmettre le flambeau et recherche un nouveau professeur d’anglais pour accompagner
les participants, au nom de l’APHEC, en juillet 2022. Christine PIRES poursuit l’étude du projet de séjour à
Valence avec KEDGE, Arthur WALUS s’est montré très intéressé.

7. Rénovation du site

La rénovation du graphisme de notre site et l’archivage des articles caducs ont été effectués ; la réorganisation
de l’architecture du site reste à concevoir. Une réunion entre nos informaticiens et les trois personnes du Conseil
d’Administration chargées de ce sujet (Christophe VISCOGLIOSI, Sylvie LAURENT et Philippe KOHLER)
aura lieu le 23 septembre.

8. Campagne d’adhésion

En ce début d’année, les adhésions se font comme toujours au compte-goutte. Sylvie LAURENT déplore le
règlement des cotisations par chèques individuels et préférerait des chèques envoyés par les correspondants
regroupant les adhésions des professeurs d’un même lycée. En l’absence de correspondant, les paiements via
HelloAsso sont à privilégier. Sylvie LAURENT précise que le reçu fiscal sera envoyé aux adhérents à intervalles
réguliers, une fois l’inscription validée, quel que soit le mode de paiement.

9. Point financier

Philippe KOHLER annonce avec plaisir que le commissaire aux comptes a examiné et approuvé les comptes
de l’année écoulée. En raison de la pandémie, nos dépenses sont nettement moindres que les années passées,
en particulier les frais de déplacement qui ont été très réduits. En revanche, les recettes liées à l’organisation
des forums APHEC deviennent importantes et pourraient être soumises à la TVA. Philippe KOHLER, avec
l’accord du conseil d’administration, consultera un avocat fiscaliste afin qu’il le conseille au mieux à ce sujet.

10. Journée des correspondants à KEDGE-Marseille les 1° et 2 octobre.

Programme des 1 et 2 octobre 2021 Arnaud Lacan, professeur à KEDGE BS, animera la conférence : Quels
modèles de travail durables pour demain ? Quand l’économie sociale et solidaire montre la voie aux écoles de
management.
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11. Assemblée générale de Dijon et postes à pourvoir au Conseil d’Administration.

En raison de la mise en place de la réforme, Alain JOYEUX fait appel à des professeurs désireux de s’investir au
sein du conseil d’administration pendant au moins trois ou quatre ans pour représenter en son sein les matières
suivantes :

— Anglais (de préférence enseignant en province)

— Économie-droit

— Langues rares

— Management

— Mathématiques appliquées (de préférence enseignant en province)

— Philosophie

Les indications géographiques mentionnées pour deux de ces postes ne sont pas statutaires mais répondent à un
souci de représentativité du Conseil d’Administration en maintenant les équilibres Île-de-France / autres régions.
Selon l’article 9d des statuts de l’APHEC : Les candidatures aux postes vacants doivent être communiquées
par écrit au Président de l’Association au moins quinze jours avant la date de l’Assemblée Générale Ordinaire.

12. Assemblée générale de juin 2022 à Grenoble EM : cinquantenaire de l’APHEC

Une visioconférence réunira Jean-François FIORINA, les organisatrices de Grenoble EM et Philippe KOHLER
le 23 septembre 2021 pour poser les premiers jalons de l’organisation. Les membres du conseil réfléchissent aux
moyens de célébrer dignement ce cinquantième anniversaire.

13. Forums organisés par l’APHEC

Les professeurs souhaitant des plaquettes de l’APHEC sont priés de s’adresser à Philippe KOHLER avant fin
septembre 2021. Frédéric BRÉTÉCHER regrette que le forum du Grand Ouest se déroule le même jour que le
forum de Lyon (10 novembre), mais ce dernier dépend uniquement du Rectorat de Lyon qui n’a pas souhaité
modifier la date. Le forum du Grand Ouest se tiendra à la Cité des Congrès de Nantes. Un passe sanitaire sera
obligatoire et des jauges mises en place. Nicole EPARVIER rappelle que le forum du Sud-Ouest fut le seul à se
tenir en présentiel en 2020. La deuxième édition aura lieu le 13 octobre 2021 au Palais de la Bourse, vingt-deux
écoles y participeront. Malgré son départ du conseil d’administration en novembre 2021, Nicole EPARVIER
est mandatée par le conseil pour continuer à gérer l’organisation de ce forum. Philippe KOHLER rappelle que
le premier forum du Nord-Est se tiendra au Centre des Congrès de Reims le 20 octobre. Là aussi, vingt-deux
écoles sont déjà inscrites et les lycéens des académies de tout le quart Nord-Est de la France sont invités à y
participer. Ces forums en présentiel sont une occasion appréciée des préparationnaires pour s’informer sur les
écoles. Le conseil d’administration remercie les collègues qui facilitent la participation de leurs étudiants à ces
manifestations.

14. Remarques diverses

Ascension BERTHELOT, mandatée par le conseil d’administration, fait appel à des professeurs pour participer
aux salons de l’Étudiant et Studyrama. Lieux et dates des Salons Le 2 octobre sera signé le renouvellement
de la convention entre la CDEFM et l’APHEC. Frédéric MUNIER représentera l’APHEC. Les Grandes Écoles
souhaitent toujours l’instauration de la journée nationale des classes préparatoires, cependant rien n’est encore
fixé : un échange prospectif entre Alain JOYEUX et la Présidente du CDEFM, Alice GUILHON, doit avoir lieu
le 17 septembre. Béatrice DUBUS a décidé de ne pas demander le renouvellement de son mandat de secrétaire
générale lors de l’assemblée générale de juin 2022. Marie-Christine CAPOBIANCO accepte de prendre le relais
pour la revue de presse APHEC@ctu à partir de septembre 2022.

Béatrice DUBUS

Secrétaire générale de l’APHEC
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Visioconférence du Conseil d’Administration de l’APHEC le 9 octobre 2021

Présents :Violaine AUBERT, Simon BADIOU, Cécile BAYLE, Pierre BÉJIAN, Véronique BONNET, Fré-
déric BRETECHER, Marie-Christine CAPOBIANCO, Anne DESIDERI-BRACCO, Béatrice DUBUS, Alain
JOYEUX, Philippe KOHLER, Mélanie LASSERRE, Sylvie LAURENT, Nathalie LUCCHINI, Paula MENDES,
Frédéric MUNIER, Lydia OBOLENSKY, Marina PALAZUELOS, Gérard PÉHAUT, Christine PIRES, Chris-
tophe VISCOGLIOSI.

Excusée : Céline GUILLEMET-BRUNO

1. Point du président

Alain JOYEUX rappelle qu’à la suite de l’enquête menée par l’APHEC auprès de ses adhérents sur les effectifs de
leurs classes à la rentrée, il a adressé un courrier au MESRI exposant trois requêtes, en particulier qu’ « aucune
classe de CPGE ECG ne soit fermée sur la seule base des effectifs à la rentrée 2021 ». Courrier de l’APHEC au
MESRI Caroline PASCAL (Cheffe de l’Inspection Générale de l’ESR) et Anne-Sophie BARTHEZ (Directrice
Générale de l’Enseignement Supérieur et de l’Insertion Professionnelle) ont répondu avec promptitude, précisant
que nos demandes seront étudiées. Rappelons que notre volonté d’obtenir un moratoire sur la fermeture des
classes ECG avait été formulée une première fois par l’APHEC en mars 2021 lors de la réunion du Comité de
concertation et de suivi des CPGE au MESRI. Cette semaine, un professeur a écrit à Alain JOYEUX pour
l’informer de la menace de fermeture de l’une des deux formations de prépa ECG de son lycée à la rentrée
2022, le Rectorat l’ayant annoncé par téléphone à son proviseur. Alain JOYEUX lui a rappelé la procédure : le
Rectorat fait cette demande à la DGESIP et à la DGESCO, et la décision de fermeture ou de maintien est prise
en novembre par les tutelles ; il a de plus précisé que la DGESIP dans sa réponse à l’APHEC annonçait que
cette première année de recrutement en ECG méritait toute son attention et ne supportait aucune précipitation.
Après accord de ce collègue, Alain Joyeux a transmis son courrier aux syndicats SNALC et SNES. Il convient
en effet de mobiliser tous les acteurs pouvant avoir une influence sur ce type de dossier. Il a également donné
des conseils au professeur et à ses collègues, citant un cas similaire encourageant, où une fermeture avait pu
être évitée l’année dernière. Bien que partielle, l’enquête auprès des adhérents a donné un premier aperçu des
effectifs de nos classes et permis d’alerter rapidement DGESIP et IGESR sans attendre les chiffres officiels qui
ne parâıtront que fin octobre, début novembre. L’APHEC espère le concours de L’APLCPGE sur ce sujet, et
en particulier une réunion commune avec la DGESIP.

2. Point sur le concours 2023

Le président a demandé à la direction de la BCE et à celle d’ECRICOME des précisions rapides sur les
épreuves du concours, en particulier la publication de sujets « zéro », mais aussi sur leur organisation (oraux,
bonus etc.). Il rappelle aussi la très vive réaction de l’APHEC à l’annonce tardive des mesures prises par
l’ESSEC (double barre d’admissibilité) pour le concours 2022. a) Sujets ELVi Christine PIRES déplore qu’il
ait fallu insister si fortement pour obtenir la publication des sujets « zéro », celle-ci n’ayant d’ailleurs précédé
la réunion avec la DAC que de quelques heures. Lors de cette réunion, le 29 septembre, Christian CHENEL a
rappelé que les écoles sont souveraines quant à la conception des épreuves de langues, en particulier le choix
des concepteurs, qui ne sont pas des enseignants mais des natifs, leur appartient. L’APHEC a souligné la
non-conformité des sujets à l’esprit des programmes officiels de CPGE EC, ainsi que les dysfonctionnements
de la banque Elvi (conception et correction). L’association a réclamé des ajustements du format présenté
afin qu’il corresponde aux programmes et au niveau des étudiants. Dans l’état, le sujet est jugé bien trop
« ambitieux », « exigeant » et « infaisable ». Christine Pires a demandé de vrais corrigés et un sujet LVA
et LVB pour toutes les langues vivantes. Demande non recevable selon la DAC. Alain Joyeux a insisté pour
que des professeurs de CPGE – retraités pour éviter tout conflit d’intérêt- ou l’Inspection Générale soient
associés à la conception et que les correcteurs soient des professeurs de CPGE, comme c’est le cas dans les
autres disciplines. Mélanie LASSERRE et Marie-Christine CAPOBIANCO, présentes à la journée de l’ESCP
le 8 octobre 2021, témoignent de l’unanime opposition des collègues de langues vivantes aux sujets « zéro »
proposés, et notent l’inquiétude générale des professeurs. Tous ont rapporté les difficultés rencontrées par les
étudiants de première année qui ont suivi un enseignement secondaire perturbé en première et terminale par
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la pandémie tout en subissant la mise en place de la réforme du collège puis celle du baccalauréat. Un collègue
de l’APPEL-CLÉ (Association des Professeurs et Préparateurs en Langues aux Concours littéraires Élargis)
constate avec regret que les remarques et demandes faites aux écoles ne sont pas prises en considération. Léon
LAULUSA (directeur général adjoint de l’ESCP) a proposé d’organiser une assemblée générale réunissant les
professeurs de langues de CPGE, les quatre écoles conceptrices et leurs concepteurs ainsi que la DAC, mais
aucune date n’a encore été fixée. b) Sujets ESH Gérard PÉHAUT avait demandé à Christian CHENEL qu’il
publie le sujet « zéro » de TBS, une réunion aura lieu prochainement avec TBS. Sylvie LAURENT regrette que
Didier MARTEAU, professeur à l’ESCP, ait proposé un corrigé extrêmement technique, correspondant à une
vision très contemporaine, faisant appel à un programme d’économie approfondie et finalement non conforme au
programme d‘Économie-Sociologie-Histoire ni à son esprit ; bien qu’approuvé par l’ESCP le nouveau programme
d’ESH ne correspondrait-il pas aux attentes de l’école ? Christophe VISCOGLIOSI craint une grande divergence
entre les diverses épreuves d’ESH, et aimerait une concertation des écoles conceptrices, ECRICOME, ESCP,
ESSEC-HEC et TBS, afin qu’elles harmonisent leurs épreuves. Alain JOYEUX rappelle que le nombre des
épreuves doit être garant de leur diversité mais que la DAC et Ecricome sont réticentes à une concertation
entre les concepteurs qui pourrait, selon ces banques, menacer la sécurisation de la confidentialité des sujets.
Christophe VISCOGLIOSI, Sylvie LAURENT et Gérard PÉHAUT contacteront les concepteurs pour débattre
du programme officiel d’ESH et de son esprit afin qu’ils en aient la même lecture et que les épreuves portent
exclusivement sur celui-ci. c) Remarques et questions Guillaume BULTEAU a accepté, malgré sa mutation en
classe préparatoire scientifique, de poursuivre sa participation au conseil d’administration de l’APHEC jusqu’à
l’assemblée générale du 6 novembre, il a ainsi constitué dès la rentrée un groupe de travail sur le programme
de mathématiques et d’informatique. Quelques professeurs de mathématiques lui ont transmis des remarques
et questions :

• Lors du concours 2023 les cubes auront pratiqué Scilab pendant deux ans et Python pendant une seule année,
il serait donc souhaitable que pour ce concours 2023 les deux langages Scilab et Python puissent être utilisés
et que les scripts soient donnés dans ces deux langages. Violaine AUBERT a déjà interrogé le responsable des
épreuves à ce sujet sans obtenir de réponse. Alain JOYEUX fera une demande officielle aux écoles sur ce point.

• Qu’adviendra-t-il des cubes dont la classe ECE ou ECS sera devenue ECG avec des changements concernant
les mathématiques, l’ESH et HGG ? Devront-ils changer de classe voire de lycée ?

• D’autres questions sans réponses. Quid de SQL à l’écrit pour les mathématiques appliquées et la voie ECT ?
Quels seront les coefficients des épreuves à l’écrit ? Quelles matières à l’oral ? ESH ? HGG ? Mathématiques ?
Quel parcours les écoles pourraient-elles privilégier ?

3. Information des lycéens

Il est important de débattre des stratégies permettant de mieux promouvoir les CPGE EC afin d’assurer un
meilleur remplissage des classes à la rentrée 2022. Christophe VISCOGLIOSI propose d’organiser une visiocon-
férence via Zoom avec les adhérents sur le recrutement en CPGE EC. Des tables rondes permettront de répartir
les collègues selon divers thèmes de réflexion. Il enverra une invitation prochainement. Informer les élèves dès
la première est essentiel, en particulier pour qu’ils conservent un enseignement de mathématiques en terminale.
À ce sujet Nicole ÉPARVIER cite le soutien des écoles au projet de la Communauté Urbaine de Bordeaux de
réunir tous les élèves de première. Gérard PÉHAUT souligne que ses élèves jugent le coût des études en écoles
de commerce trop élevé ; certains envisagent de valider leurs ECTS pour poursuivre leurs études à l’université.
Alain JOYEUX rappelle que l’APHEC ne cesse d’alerter les écoles sur leurs frais de scolarité de plus en plus
exorbitants, menaçant l’attractivité de la filière.

4. Forums

Nicole ÉPARVIER annonce la participation de 21 écoles au forum du Sud-Ouest à Bordeaux qui verra des
étudiants de toutes les villes de cette région, exceptés Bayonne trop éloignée et le lycée Fermat de Toulouse.
Des conférences se tiendront tout au long de la journée. Le forum du Grand Ouest se tiendra à la Cité de
Congrès de Nantes. Le forum du Nord Est comportera 23 stands. La région est trop étendue pour permettre
à tous les étudiants de se déplacer ; de plus certaines villes ont l’habitude d’organiser des forums auxquels
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participent d’anciens élèves présentant leur école.

5. L’APHEC

a) Le site de l’association Le site de l’APHEC, en cours de rénovation, offrira un accès rapide aux informations
et facilitera leur recherche. De plus il améliorera l’interactivité entre le conseil d’administration et les adhérents,
mais aussi entre les adhérents. Des forums pourront y être lancés permettant des discussions thématiques entre
adhérents qui le souhaitent et avec le conseil d’administration, évitant ainsi les débats sur la liste générale,
parfois perçus trop intrusifs et virulents. Le conseil d’administration vote à l’unanimité 1100 =C de dépenses
supplémentaires pour la création de ce forum. b) Congrès de l’APHEC à Dijon Les journalistes Nicolas FEL-

LUS de Studyrama, Jean-Claude LEWANDOVSKI et Agnès MILLET de L’Étudiant, Olivier ROLLOT de
L’Essentiel du Sup, Camille VANDIER de Newstank seront présents le vendredi. Les participants, 175 pour
l’instant, sont moins nombreux que d’habitude ; plusieurs raisons sont évoquées : passe sanitaire obligatoire, pé-
riode hivernale, vacances. . . Nous rappelons que la participation à ce congrès est réservée aux adhérents à jour
de leur cotisation 2021-2022. Une convocation sera envoyée très prochainement. Une assemblée extraordinaire
se prononcera sur les propositions de modifications des statuts de l’APHEC Celles-ci avaient été débattues
en conseil d’administration le 30 janvier 2021 et rapportées dans le compte rendu de la visioconférence et
annoncées par e-mail sur la liste générale à tous les adhérents le 7 avril 2021. A la suite d’une question qui
nous a été posée, nous précisons que les statuts ne fixent pas le nombre de représentants par discipline au
conseil d’administration. Nous cherchons à respecter une juste proportionnalité avec le nombre d’adhérents par
discipline. Les professeurs de langues vivantes sont les plus nombreux à l’APHEC – comme à l’échelle de la
filière EC- d’où cinq représentants dont deux pour l’anglais, un pour l’espagnol, un pour l’allemand et un pour
les autres langues. L’assemblée générale suivante devrait se tenir à Grenoble en juin 2022. Sur proposition de
Jean-François FIORINA, directeur général adjoint de GEM, le thème de la table ronde serait le concours 2023.
A l’occasion du cinquantenaire de l’APHEC, le conseil d’administration souhaite publier un livre retraçant
l’histoire de l’association ; Olivier ROLLOT sollicité pour ce projet, se chargerait de la rédaction et du suivi de
la maquette, il prévoit 24 pages pour un format carré de 20,5×20,5. Son devis s’élève à 4500=C. Ce livre serait
disponible en format numérique pour les adhérents et proposé en souscription. L’ICN et l’EML souhaitent
accueillir le congrès de l’APHEC les années suivantes. c) Adhésions L’association compte à ce jour 1050 adhé-
rents dont 316 en attente d’adhésion définitive. Sylvie LAURENT rappelle aux correspondants qu’ils doivent
enregistrer leurs collègues au fur et à mesure des paiements et ne pas attendre la totalité des versements. Le
virement sur le compte de l’association est à privilégier.

6. Questions diverses

Gérard PÉHAUT est en pourparlers avec Neoma pour l’organisation d’une journée ESH dont le thème en 2022
serait l’économie du sport.

Béatrice DUBUS

Secrétaire générale de l’APHEC

Réunion du conseil d’administration le 11 décembre 2021 au lycée Louis-Le-Grand

Présents :Violaine AUBERT, Simon BADIOU, Cécile BAYLE, Pierre BÉJIAN, Véronique BONNET, Fré-
déric BRETECHER, Marie-Christine CAPOBIANCO, Anne DESIDERI-BRACCO, Béatrice DUBUS, Alain
JOYEUX, Philippe KOHLER, Mélanie LASSERRE, Sylvie LAURENT, Nathalie LUCCHINI, Paula MENDES,
Frédéric MUNIER, Lydia OBOLENSKY, Marina PALAZUELOS, Gérard PÉHAUT, Christine PIRES, Chris-
tophe VISCOGLIOSI.

Excusée : Céline GUILLEMET-BRUNO.
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Alain JOYEUX souhaite la bienvenue à Cécile BAYLE, Pierre BÉJIAN, Paula MENDES, Lydia OBOLENSKY,
Marina PALAZUELOS, élus au conseil d’administration lors de l’assemblée générale du 6 novembre 2021.

1. Point du président

a) Le recrutement 2021, analyse, conséquences et actions Le compte rendu de la rencontre avec Caroline PAS-
CAL et Olivier SIDOKPOHOU le 24 novembre 2021, rédigé en commun par toutes les associations de professeurs
de CPGE, a été adressé aux adhérents. Depuis, plusieurs rencontres avec de nombreux responsables d’école
ont eu lieu, que ce soit dans le cadre de la journée continuum à Rennes SB le 3 décembre 2021 ou lors de la
réunion du Groupe de Travail continuum le 10 décembre 2021. Le mauvais recrutement est commenté depuis la
rentrée, la baisse touche particulièrement les parcours avec mathématiques approfondies, plutôt dans les CPGE
de proximité, mais pas seulement. La perte d’attractivité n’est pas la conséquence du seul rétrécissement du
vivier des élèves ayant conservé les mathématiques jusqu’en terminale, et ainsi que nous l’avons déjà énoncé,
la forte progression des bachelors, les poursuites d’étude à l’étranger, le contexte sanitaire, les clichés circulant
sur les CPGE, etc. sont des facteurs aggravants non négligeables ; cependant nous devons mettre l’accent sur le
handicap que représente l’abandon des mathématiques en terminale pour une candidature en CPGE EC. Au
demeurant, la question du vivier des élèves reste préoccupante. Nos collègues présidents de l’UPS et l’UPA par-
tagent ce constat et l’ont exprimé publiquement dans les médias. Ils sont confrontés comme nous à des niveaux
souvent très faibles en mathématiques pour les élèves n’ayant suivi que l’option mathématiques complémen-
taires dont les trois heures d’enseignement prévues se réduisent assez fréquemment à deux heures. Certaines
CPGE ECG de proximité ont recruté cette année des élèves n’ayant pas fait de mathématiques en terminale
pour préserver un effectif correct. Elles ne sont pas dans l’illégalité puisque les attendus nationaux de Parcour-
sup qui seront bientôt publiés, mentionnent la formule : «Il est conseillé aux lycéens de suivre un enseignement
de mathématiques. . . ». Mais comment les élèves concernés peuvent-ils rattraper les niveaux attendus dans les
programmes de mathématiques de CPGE EC ? Cette année certaines équipes pédagogiques ont été amenées à
privilégier le niveau général des candidats sans trop tenir compte des mathématiques afin d’éviter une diminu-
tion drastique des effectifs de leurs classes. Pierre BEJIAN signale qu’en classe préparatoire PTSI des heures
de remédiation sont instaurées pour les étudiants n’ayant pas fait de SI au lycée. C’est une idée parmi d’autres
pour les CPGE ECG mais la réforme a été prévue à coûts constants. . . Néanmoins si de telles remédiations
pouvaient être mises en place il faudrait qu’elles soient encadrées au niveau national et ne dépendent pas d’ar-
rangements locaux, vecteurs d’inégalités entre les établissements et par suite entre les étudiants. Idéalement il
faudrait que les mathématiques reviennent dans le tronc commun ou que les élèves de terminale puissent garder
trois spécialités. Les réunions du continuum montrent que la majorité des écoles du haut de tableau tiennent aux
mathématiques et à leurs deux parcours, même si l’une d’entre elles appelle à une ECG sans mathématiques,
option que ne défend pas l’APHEC ; elles s’accordent pour dire que l’appellation «approfondies »est catastro-
phique et qu’il faut défendre ce parcours, mais ne formulent guère d’arguments pour le promouvoir. Les écoles
doivent clairement énoncer les atouts des étudiants qui auront suivi les mathématiques approfondies et décrire
les cursus – finances, data, double diplôme avec les écoles d’ingénieurs, etc. – qui leur seront particulièrement
destinés. La baisse des effectifs en CPGE ECG entrâınera celle des promotions intégrant les grandes écoles
en 2023 et cela touchera essentiellement les moins attractives. À court terme, dans le cadre du continuum : –
l’APHEC a demandé que les écoles intéressées rédigent un argumentaire utilisable dans notre promotion pour
valoriser le parcours « mathématiques approfondies », certaines s’y sont engagées pour la fin du mois de janvier.
L’ESCP, avec d’autres écoles, enregistrera à cet effet une série de capsules pour Major Prépas. Par ailleurs,
nous avons demandé à la tutelle de faire évoluer le qualificatif « approfondies » des mathématiques ; – Un
groupe de travail s’est constitué pour établir un référentiel de compétences à l’échelle des 5 ans du continuum
pour clairement identifier la valeur ajoutée du parcours CPGE-GE et ainsi mieux communiquer ; À notre de-
mande, la CDEFM [[Conférence des Directeurs des Écoles françaises de Management]] met à l’ordre du jour
de son conseil du 17 décembre 2021 la question de la promotion de la filière CPGE-GE par les écoles. Face au
recrutement très décevant de 2021, la tutelle attend de connâıtre la position des écoles et réciproquement. C’est
pourquoi, dès janvier 2021, aura lieu une réunion IGESR /Tutelle/ CDEFM/ APHEC pour évoquer la question
de l’attractivité et du positionnement de la filière. Les acteurs concernés ont tous donné leur accord pour un
tel échange. Enfin, des membres du Conseil d’Administration de l’APHEC vont poursuivre la promotion de la
filière par la réalisation de capsules vidéo et tribunes sur les médias dédiés, tel Frédéric MUNIER qui a travaillé
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dernièrement dans les studios de THOTIS. En janvier le conseil d’administration consultera les adhérents par
visioconférence sur les questions évoquées précédemment. b) Carte scolaire à la rentrée 2022 Olivier SIDOK-
POHOU a rappelé le rôle essentiel des recteurs lors des fermetures et ouvertures de classes, en omettant que
les recteurs proposent et que la décision finale est prise au niveau ministériel. À notre connaissance les ferme-
tures concernent à Angers l’institution Mongazon (établissement privé sous contrat), à Paris les lycées Rodin
et Valéry (décidée l’an dernier), à Saint-Etienne le lycée de la Salle ; un parcours serait supprimé aux lycées
Dumont D’Urville à Toulon (ouverture d’une ECT) et Camille Vernet à Valence (avec peut-être la création
d’une CPES). Ces fermetures, essentiellement de classes préparatoires de proximité, recrutant des élèves de
milieux et territoires diversifiés, sont incompréhensibles et ne sont pas conformes à la demande de moratoire
formulée par l’APHEC.

2. Sondage des adhérents sur les coefficients du concours 2023

Christine PIRES regrette la faible participation au sondage, 88 professeurs (dont 44,7 % enseignent les langues
et 26% les mathématiques) ont répondu alors que l’association compte environ 1400 adhérents. Résultats du
sondage

3. Évolution des épreuves du concours 2023

a) Situation en LV Christine PIRES fait le bilan de la réunion hybride qui s’est tenue lundi 6 décembre, cette
assemblée générale avait été proposée par Léon LAULUSA [[Directeur général adjoint de l’ESCP]] lors de
la journée CPGE de l’ESCP le 8 octobre dernier. Quelques aménagements des épreuves ont été votés par
les directeurs des écoles, en particulier la suppression de la multiplicité des supports de productions pour la
question 2, une réduction du nombre des mots du dossier et de la Q2, le cobayage des épreuves, à l’instar des
autres disciplines. Il est également prévu une plus grande participation des professeurs de CPGE à la correction.
L’APHEC réitère sa demande d’une plus nette lisibilité de l’épreuve avec une véritable évaluation séparée des
compétences en Q1 et Q2, et celle du thème littéraire. En revanche les représentants de langues regrettent
l’opacité régnant à la banque ELVi : pas de critères précis de correction, pas de corrigé officiel, et déplorent les
réponses toujours très vagues des concepteurs, De plus, aucune appréciation ne figure sur les copies des épreuves
de dissertation contrairement à celles d’ ECRICOME. On rappelle que la consultation d’une copie de concours
– sans annotations, avec une note globale même pour une épreuve comportant plusieurs exercices – n’est pas
gratuite. La même transparence qu’au CAPES et à l’Agrégation a été demandée : liste des jurys et correcteurs,
barèmes et corrigés. Un nouveau vote des directeurs aura lieu à la DAC le 6 janvier 2022. Nous espérons
obtenir des réponses claires à l’issue de leur réunion. b) Situation en ESH Christophe VISCOGLIOSI rapporte
les demandes des professeurs d’ESH : sujet « zéro » pour l’épreuve Skema-ESCP, des corrigés et un document
explicatif d’une dizaine de lignes, de même pour l’épreuve HEC-ESSEC. Les concepteurs exprimeront leurs
attentes pour cette épreuve en janvier-février. En mathématiques, Violaine AUBERT a demandé par courrier
à la DAC qu’elle publie des sujets «zéro »pour les mathématiques appliquées, précisant que les mathématiques
approfondies diffèrent peu des mathématiques en ECS.

4. Évolution possible des moyens de promotion de la filière EC

Christophe VISCOGLIOSI rappelle les outils existant : le Mooc financé par l’ESCP et InfoPrépa (dont la
cartographie sera rectifiée) où tous les programmes de CPGE EC sont détaillés. Frédéric MUNIER conseille
de revoir la façon dont l’APHEC communique sur la filière EC, rappelant que les classes préparatoires restent
méconnues et mal perçues ; il cite le marketing des écoles et la communication efficace dédiée aux bachelors. Il
faut également reconsidérer l’aspect logistique, utiliser les réseaux sociaux et peut-être faire appel à une société
dont la communication est le métier ainsi que le fait l’UPS. L’APHEC doit construire une image porteuse de
notre filière, avec l’aide de professionnels comme Olivier Rollot ou des membres du BNEM [[Bureau National
des Étudiants en école de Management]]. À cet effet Christophe VISCOGLIOSI est chargé de prendre contact
avec des agences de communication, en tenant compte évidemment de notre budget, . La réticence des collègues
à participer aux salons de l’Étudiant au nom de l’APHEC, non sur un stand dédié mais sur celui d’une école,
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nous montre la nécessité de modifier ce fonctionnement. La promotion de nos classes s’effectue aussi lors des
forums et elle se révèle perfectible.

5. Évolution des forums destinés aux étudiants de CPGE EC

L’APHEC a inauguré ces forums en 2019 avec celui du Grand Ouest (mis en place par Frédéric BRETECHER),
puis en 2020 celui du Sud-Ouest (Nicole EPARVIER) et en 2021 celui du Nord-Est (Philippe KOHLER), cepen-
dant leur organisation financière induit des rentrées incompatibles avec le statut d’intérêt général de l’APHEC.
Par suite, le montage devra être confié à d’autres organismes, par exemple Major Prépa ou Studyrama, en
souhaitant que cela n’entrâıne pas de coûts supplémentaires excessifs pour les écoles. Frédéric BRETECHER
rappelle que Major Prépa se consacre entièrement aux CPGE et que Medhi CORNILLET se propose pour
intervenir sur les réseaux à destination des lycéens. Le forum du Grand Ouest se tient alternativement à Nantes
ou à Rennes, de même celui du Sud-Ouest pourrait se tenir à Bordeaux, à Toulouse ou à Montpellier, enfin
Reims et Strasbourg pourraient également se relayer pour le forum du Nord-Est.

6. Journée des ambassadeurs du 24 janvier 2022

Ce projet lancé avant les vacances de la Toussaint est porté par l’APHEC, le BNEM et la CDEFM. Un courrier
a été envoyé aux recteurs, mais les détails de l’organisation seront fixés prochainement. Courrier aux rectorats
Plusieurs rectorats ont déjà répondu positivement. Pour cette année 1 du projet, tous les lycées ne pourront
être touchés ; le nombre d’étudiants engagés dans cette journée n’est pas connu. Bien que très favorables à cet
événement, les écoles n’en ont pas encore achevé l’organisation, le BNEM et la CDEFM interviendront à ce
sujet auprès de certaines. Un point sera fait début janvier.

7. Journée des correspondants 2022

AUDENCIA accueillera les correspondants de l’APHEC les 7 et 8 octobre 2022, Toulouse BS et l’EM Strasbourg
se proposent pour les années suivantes.

8. Courrier de l’ADMCP [[Association de Défense de la Méritocratie en Classes Préparatoires]]

Le Conseil d’Administration de l’APHEC a été destinataire d’une lettre de l’ADMCP demandant l’avis de
l’APHEC sur les dysfonctionnements du concours et sur l’appel à démission du directeur de la DAC, Christian
CHENEL. Le Conseil d’Administration a rappelé ses positions et actions, notamment : – c’est sur demande de
l’APHEC effectuée dès le 20 juillet (mentionné dans le rapport d’audit) qu’un audit indépendant a été obtenu
et réalisé ; – cet audit, dont nous déplorons qu’il n’ait pas été rendu public immédiatement après sa finalisation,
a donné lieu à une charte éthique de la BCE ; – cette charte est loin d’être parfaite mais constitue néanmoins
un progrès ; – l’APHEC veille scrupuleusement au respect de cette charte, l’association a d’ailleurs exigé en
2021 que l’épreuve de culture générale EDHEC/ESSEC soit reprogrammée ; – l’APHEC a demandé à la DAC
la publication des noms des membres du jury, une meilleure rotation de ceux-ci, un processus plus sécurisé
dans les centres de concours, une réforme profonde d’ElVi. L’APHEC ne s’associe pas à l’appel à la démission
de Christian CHENEL malgré des relations souvent difficiles. En effet, non seulement cette méthode d’appel à
démission n’est pas dans les usages de l’APHEC, mais, surtout, le directeur de la DAC n’est qu’un exécutant
des décisions prises par les écoles. Son départ ne changerait fondamentalement rien au système.

9. Rénovation du site de l’APHEC

L’adresse du site rénové est provisoirement : aphec.fr ; il retrouvera son adresse aphec.fr lors de son lancement
en janvier 2022 et les adhérents conserveront leurs identifiants. La suppression des fiches des professeurs n’ayant
pas encore adhéré à l’APHEC pourrait s’effectuer en même temps. Une liste descendante i.e sans « répondre
à », consacrée aux informations émanant des membres du conseil d’administration sera créée, la liste générale
restant pour les échanges entre adhérents qui souhaitent s’y inscrire.
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10. Élargissement du vivier des adhérents de l’APHEC ?

Les colleurs, enseignant en lycée ou à l’université, ne peuvent actuellement pas avoir accès aux annales ni aux
informations administratives publiées sur le site de l’APHEC ; ne pourrait-on leur permettre d’être membres
associés ? Cette question devra être débattue et votée et les statuts de l’APHEC éventuellement modifiés en
Assemblée générale.

11. Congrès 2022 des 50 ans de l’APHEC à Grenoble EM les 10 et 11 juin

L’association a été créée au lycée Louis le Grand par des professeurs de ce lycée. Pour fêter ses 50 ans, d’anciens
membres seront invités. GEM pourra accueillir 300 personnes. La conférence du vendredi après-midi portera sur
le concours 2023. Y participeront Christian CHENEL, Stéphane CIVELLI, Jean-François FIORINA et Alain
JOYEUX ; Olivier ROLLOT en sera le modérateur.

12. Séjour à Raleigh APHEC-SKEMA BS

Des professeurs (dix dont six anglicistes) se sont rapidement inscrits pour ce séjour. La présentation du séjour
se trouve ici

13. Questions diverses

Gérard PEHAUT demande que soit attribuée à chaque membre du conseil d’administration une adresse
aphec.ca, la proposition est adoptée. À la suite du sondage effectué par Céline GUILLEMET-BRUNO sur
les sous-services des professeurs de CPGE, Alain JOYEUX informe que l’interprétation du rectorat de Bor-
deaux est erronée : les collègues ne doivent pas accepter d’heures dans le secondaire afin de compléter leur
service ; dans le cas d’un sous-service d’une ou deux heures, le professeur peut compléter par une ou deux
heures de colles.

Béatrice DUBUS

Secrétaire générale de l’APHEC

Réunion APHEC par Zoom du vendredi 21 janvier 2022 de 18h à 20h

Compte-rendu de la réunion APHEC par Zoom du vendredi 21 janvier 2022 de 18h à 20h.
Jusqu’à 80 personnes connectées
Alain Joyeux.
La finalité de cette réunion est d’être un échange exploratoire qui n’a pas vocation à être conclusif. La filière
ECG a perdu cette rentrée 9 % des effectifs par rapport à ECE et ECS confondus. Ce recrutement décevant a
des causes multiples. Recherche de formation qui se tourne vers l’étranger. Clichés sur les prépas. Dans le secon-
daire, nos classes ne sont pas toujours défendues. Notre cursus exige beaucoup de travail. Enfin, un problème
de vivier, la crise sanitaire, qui a gêné la présentation au grand public de la nouvelle ECG, s’étant ajoutée à la
réforme du baccalauréat.
Il est donc essentiel de rétablir les liens avec le lycée. A cette fin se tiendra le 24 janvier la journée des am-
bassadeurs année 1. Est prévue aussi ce même lundi, le matin, une visio entre quelques-uns de nous et une
société d’influenceurs. Au CA, nous nous démultiplions, et vous aussi localement. Nous avons un impératif à
court terme, relancer le recrutement, et d’ici septembre 2022 définir quel est le positionnement de notre filière.
La baisse de nos effectifs a fait parler les acteurs de manière informelle. Les écoles ne sont pas sur la même
longueur d’ondes, et nous ne sommes pas d’accord sur toutes leurs analyses et propositions. Pour l’instant la
tutelle n’a rien décidé, et n’est pas dans la perspective de prendre des mesures rapidement. Mais il nous faut
réfléchir à un positionnement de la filière, comme nous y a invités Olivier Sidokpohou. Notamment, nous devons
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être capables de définir nos lignes rouges, ce de quoi nous ne voulons absolument pas. Dans les discussions avec
les écoles, des avis opposés sont parfois exprimés. Pour promouvoir notre filière, que faire de plus à très court
terme ?
Arnaud Jobin.
Il faut faire attention à l’appel par blocs de Parcoursup. En réalité, les affectations dans nos classes ne s’arrêtent
pas le 15 juillet. Nous avons besoin de communiquer sur ce point auprès des familles. Sinon nous perdrons des
élèves. Les chiffres des rapports publics sont erronés puisqu’ils ne prennent en compte que les affectations de
la phase principale qui s’arrête le 15 juillet. Il faut donc alerter sur ce point.
Alain Joyeux.
Je suis en contact avec Jérôme Teillard, la préoccupation est en effet de mieux communiquer. Il confirme que
dans son lycée, beaucoup d’intégrations se sont faites après le 15 juillet. Depuis la création de Parcoursup, nous
agissons ensemble avec les autres associations pour pousser à l’amélioration du système. Force est de constater
que les progrès sont lents et que le compte satisfaisant n’y est pas.
Axelle Degand.
Il faut regarder les conseils donnés à certains élèves de lycée. On leur dit, par méconnaissance des caractéristiques
de notre filière, qu’il faut choisir économie pour y accéder. Certains ne comprennent pas que les mathématiques
soient un pré-requis.
Les lycéens pensent souvent que l’on étudie les sciences économiques et le commerce dans les grandes écoles de
commerce. Ils sont stupéfaits lorsqu’on leur dit quelles sont les disciplines enseignées dans notre filière. Certains
professeurs principaux de seconde sont surpris lorsqu’on leur parle de l’enseignement de la culture générale et
de la géopolitique dans nos classes. Il serait essentiel de les informer.
Antoine Crouzet.
Le passage de ECE/ECS à ECG a brouillé la lisibilité de nos cursus. Il a l’impression que la réforme du bacca-
lauréat a impacté directement les CPGE. Les professeurs principaux ont particulièrement mal compris la ECG,
ce qui a généré moins de candidatures.
Alain Joyeux.
La ECG n’a pas pu être expliquée dans des conditions normales, du fait du contexte. Dans son lycée, en février,
seulement 7 professeurs principaux connaissaient la ECG. Il est compliqué, difficile, de les toucher tous.
Stéphane Jacoupy.
Certaines écoles permettent de rejoindre le programme grande école (PGE) après un bachelor. Certaines écoles
de ce fait brouillent le message.
Alain Joyeux.
Il faut se référer au taux d’employabilité après parcours GE qui serait à comparer à celui qui concerne le
parcours bachelor. Il serait intéressant de disposer des chiffres. Ceci constituerait un argument à mettre en
avant plus solide que l’argument financier qui est actuellement balayé d’un revers de mains. Changement de
génération ? L’argument financier n’est plus le bon.
Frédéric Munier.
L’appellation ECG est floue. Et que l’appellation école de commerce perdure alors que les écoles sont désormais
des écoles de management.
Les écoles ont une réticence à afficher les performances comparée de PGE et bachelor. Ce serait bien qu’on
les connaisse pour convaincre que le parcours CPGE donne une plus-value. Mais il est fort improbable que les
écoles fournissent ces chiffres. Elles se tireraient une balle dans le pied.
Les professeurs principaux sont des prescripteurs. Nous pouvons nous même agir dans le processus de décision
en allant vers ce que les jeunes regardent actuellement, comme Tothis, et opérer nous- mêmes comme influen-
ceurs.
Cécile Bayle.
Certaines écoles essaient d’être transparentes dans leurs informations sur PGE et bachelor. Par exemple l’EM
Lyon sur un salon de l’Étudiant indiquant que la durée de séjour à l’étranger n’était pas la même ; et que les
études de finances étaient destinées seulement aux ex-prépas. Il faudrait que ce soit les jeunes, en école, qui
parlent aux jeunes qui envisagent notre filière. C’est l’idée de la journée des ambassadeurs.
Alain Joyeux.
Il nous faudrait des chiffres, des classements. Nous avons besoin de données quantifiables. Sommes-nous même
sûrs qu’un cursus en CPGE soit pris en compte dans les recrutements ? Un DG nous a dit récemment que
non. Dans la prochaine réunion du GdT continuum, le 7 février, il sera question de constituer un référentiel de
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compétences CPGE/GE. Par ce biais, notre valeur ajoutée pourra apparâıtre.
Une difficulté est à prendre en compte. Les bachelors débouchent sur une licence alors que nos étudiants en
pré-master n’ont pas ce grade. Ce qui permet aux écoles de verrouiller leurs étudiants issus de prépa, alors
qu’avec une licence ils pourraient aller voir ailleurs. Or, quelle lisibilité ? Aux États-Unis, on ne comprend pas
pourquoi les ex-CPGE peuvent avoir un master sans avoir de licence.
Ascension Berthelot.
Il y a un problème de transparence des écoles. Certains bachelors débouchent bien sur le parcours PGE de
seconde année. Et le bachelor apparâıt comme moins bien difficile que la CPGE.
Je lance un appel pour que les collègues se mobilisent sur les différents salons post-bac où les lycéens sont
massivement présents.
Alain Joyeux.
On fait déjà beaucoup d’efforts. Les écoles ont besoin des élèves de CPGE, qu’elles considèrent comme leur
flagship. Mais certaines ne jouent pas le jeu. Certes, certains programmes ne sont accessibles qu’aux ex élèves
de prépa. Mais communiquer sur ce point est pour elles délicat puisque ceci reviendrait à afficher une discrimi-
nation envers les non prépa.
Rémy Danquin s’interroge sur le même sujet.
Alain Joyeux.
Nous allons bientôt clôturer la première partie. Nous ferons passer le message : les affectations en CPGE ne
s’arrêtent pas le 15 juillet.
Arnaud Jobin.
Les écoles de commerce ne sont pas très fiables. Les écoles d’ingénieur auraient besoin d’étudiants que nous
formerions. Nous pourrions nous vendre auprès d’autres écoles, d’autres formations.
Alain Joyeux.
Il y a eu multiplication d’annonces d’ouvertures de CPES (Cycle Pluridisciplinaire d’Études Supérieures) qui
modulent sur trois ans 75 % en lycée/25 % en fac, puis 50% en lycée/50 % en fac, puis presque toute la forma-
tion en fac. Il est difficile d’avoir des réponses de la tutelle. Ce qui doit nous faire réfléchir. Mais pour l’instant
il n’y a pas de plan d’intégration des prépas dans la structure CPES.
Stéphane Jacoupy.
On rencontre ici la question du coût. Le CPES est un système mixte qui coûterait moins cher. On peut penser
au débouché de la prépa ENS vers Dauphine, en gestion, pour les prépas ECG.
Alain Joyeux.
Les prépa ECG ne préparent qu’aux grandes écoles de management. Il faudrait regarder quelles sont les pistes
pour revitaliser notre filière et élargir les débouchés.
Elisabeth Legros.
Les CPES ont aussi un enjeu d’ouverture sociale et doivent comporter un certain pourcentage de boursiers.
Arnaud Jobin.
Il faut faire attention au sigle CPES. Certaines de ces classes sont des cycles pluridisciplinaires d’études su-
périeures alors que d’autres sont des classes préparatoires aux classes préparatoires. Ce sont les premières qui
sont dérangeantes. Il ne faudrait pas que nous soyons mangés par l’université.
Frédéric Munier.
Au début de la CPES à Henri IV, il s’agissait d’une imbrication des professeurs de prépas et d’université pour
aller dans le sens d’une intelligence générale, d’une constitution d’esprits ouverts, comme une propédeutique
générique. On peut se référer au modèle des arts libéraux repris aux Etats Unis dans le liberal arts college.
Notre force est la pluridisciplinarité. Il se fait rare qu’on la propose.
Alain Joyeux.
Abordons la question du vivier, et notamment celle de la place des mathématiques. Lors du travail qu’il avait
effectué avec Charles Torossian, Cédric Villani était favorable à la sortie des mathématiques du tronc commun.
Depuis, il en est revenu et a parlé d’une réforme ratée sur ce point précis.
Dans la perspective des métiers du management, nous perdrions notre âme à vouloir défendre un cursus ECG
sans maths. Il faudrait plutôt poser la question du niveau des pré requis. Par exemple proposer en ECG des
mathématiques accessibles à tous, adaptées à ceux qui n’ont pas gardé les mathématiques au lycée. Quelle
exploitation efficace du vivier possible ? Certes, il nous faudra attendre que la nouvelle équipe de la DGESIP
se constitue.
Antoine Crouzet.

27/55



Bulletin de l’APHEC 2022

Pourquoi pas un élargissement ? Nous sommes une filière où les débouchés sont assez étroits et qui mènent à
des écoles de management où l’on travaille peu mais que l’on vise pour le carnet d’adresses.
En réalité la réflexion sur notre devenir a déjà été effectuée par des IG de maths qui attendraient seulement
la rentrée 2022. Il n’y aura pas de prépa sans maths. Trois niveaux de maths différents. Un tronc commun
auquel s’adjoindraient un certain nombre d’heures de maths soit appliquées soit approfondies. Il serait possible
d’accepter tout élève qui n’aurait pas fait de maths depuis la première. Les deux heures de mathématiques
complémentaires pourraient d’ailleurs disparâıtre. Pour remettre des maths dans le tronc commun, il faudrait
supprimer l’enseignement scientifique.
Alain Joyeux.
J’ai eu récemment des contacts avec l’IG d’HG, de SES et de lettres qui ne sont pas au courant de ces réflexions.
L’IG de maths, seulement ?
Antoine Crouzet.
Oui, des IG de maths ont réfléchi à trois déclinaisons de maths : 4 heures pour tous, + 2 heures, ou + 4 heures.
Avec un rattrapage express de la première et de la terminale au début de première année. En termes de postes,
il y aurait une baisse horaire pour les collègues de mathématiques à compenser.
Alain Joyeux.
Si on recrute des élèves qui n’ont pas fait de maths, quelle modularité ? On a tué les tuyaux dans cette réforme.
Si on accueille plus facilement des élèves qui n’ont pas fait de maths, quid de l’équilibre de la filière ?
De plus, des élèves ayant gardé les maths jusqu’en terminale pourraient par facilité intégrer des classes avec
des élèves ayant arrêté cette discipline en Première. Il faut absolument assurer celui-ci, et mettre en avant les
statistiques. On va bien vers une diversification des profils, mais il faut alors réfléchir aux élèves qu’on pourrait
perdre. Se pose aussi la question du changement de parcours en cours de route. Théoriquement dans l’esprit
de la réforme, « tout est possible pour tout le monde. »
Jérôme Villon.
Nous en sommes à bricoler, alors que le problème est en amont. Si Villani est déçu, pourquoi ne pas obtenir
que les maths deviennent à nouveau obligatoires en lycée ?
Alain Joyeux.
L’UPS se plaint aussi. Il y a deux ans, les maths ont failli revenir dans le tronc commun. Blanquer a tranché
contre à cause du problème du recrutement en mathématiques. Peut-être la prochaine équipe sera-t-elle plus
souple ?
Clément Guérin.
Si l’on peut passer des mathématiques approfondies aux mathématiques appliquées, sait-on ce que ça donnera
sur les concours ?
Alain Joyeux.
Actuellement, rien ne permet d’interdire à un élève de changer de parcours.
Cécile Bayle.
Les choix stratégiques d’orientation sont complexes pour les élèves comme pour leurs parents. Pourquoi pas
une pétition pour le retour des maths dans le tronc commun ?
Roxane Duroux.
Ceci serait bénéfique. Mais comment les remettre ? Deux heures par semaine en première et en terminale ? Se
pose la question de la bonne formation des élèves.
Rémy Danquin.
Le vivier est toutefois constitué par ceux qui ont effectivement choisi de faire des maths.
Aude Marécaille.
Il est difficile d’imposer des mathématiques alors que certains élèves sont en difficulté dans cette discipline dès
le CM1.
Arnaud Jobin.
Avant la réforme, les élèves étaient captifs. Ils essayaient d’aller en S. A défaut en ES. A défaut en L. La
question des mathématiques complémentaires se pose. De plus, attention au vivier en modifiant les exigences
en mathématiques : nous pourrions gagner certains profils mais aussi en perdre d’autres.
Alain Joyeux.
La question pour nous est le devenir des maths approfondies, qui risquent de ne concerner bientôt qu’un petit
nombre de lycées. Le problème est que ça ne choque personne en haut lieu alors qu’il y a un vrai risque de
voir les maths approfondies ne concerner bientôt que la montagne Sainte- Geneviève et les lycées de centre
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ville des grandes métropoles. Mathématiques générales serait une meilleure dénomination que mathématiques
approfondies, ferait moins fuir.
Antoine Crouzet.
Quel intérêt de garder les maths approfondies sinon pour le top 3 des écoles ? Seul le top 3 râlerait si on sup-
primait les maths approfondies, pas les autres écoles.
Major prépa n’arrête pas de marteler qu’il faut prendre maths appliquées, surtout pas maths approfondies.
Il est hallucinant qu’un media très lu, première source d’information, dise cela : allez en maths appliquées.
Franchement qu’ils arrêtent...
Alain Joyeux.
Il nous arrive de passer par Major Prépa pour communiquer mais aussi par d’autres supports, de façon équili-
brée.
Antoine Crouzet.
Les mathématiques complémentaires, si elles étaient enseignées correctement à des élèves qui devraient cesser
de se considérer comme nuls en maths pourraient générer d’excellents profils en maths approfondies.
Alain Joyeux.
Le ministère ne connâıt que le top 3. Il ignore les autres écoles. Les écoles sont très amères sur les mesures
d’ouverture sociale. Le ministère ne dialogue qu’avec le top 3, ou plutôt avec le top 1.
Major est le média le plus consulté. C’est pourquoi on essaie d’y être. Major a besoin de nous, mais on a besoin
aussi que les écoles s’engagent car ce sont les écoles qui, en réalité, financent par la publicité Major. Plus on
publie sur Major, plus on essaie d’y faire parâıtre des argumentés sensés à côté des articles très critiquables qui
sont publiés.
Sylvie Laurent.
Il ne faut pas lâcher sur les maths. Sinon les écoles vont devoir recruter en maths spé. C’est une question de
survie. Il nous faut répondre aux exigences des premières des écoles et préserver notre vivier.
Alain Joyeux.
HEC n’ira jamais chercher vers les prépas scientifiques. Elle s’exposerait au risque qu’un élève admis simulta-
nément chez elle et à l’X choisisse l’X. Son credo : que l’épreuve de maths 1 soit jugée crédible et sérieuse par
l’X. Elle tient ferme à maths approfondies.
Marylène Dudognon.
On parle beaucoup de maths et c’est normal. Une question : est-il moins naturel de choisir géopolitique que
ESH ?
Alain Joyeux.
Comme les prépas ont gardé les anciennes structures, il y a plus d’élèves ayant fait économie que géopolitique.
Arnaud Jobin.
Major est d’une malhonnêteté intellectuelle totale. Mehdi Cornillet ne pense qu’à son chiffre d’affaire. Son site
est très néfaste pour la filière. Il faudrait dire aux élèves de faire attention avec ce site qui tire sur tous les
collègues et ne s’intéresse qu’à l’appât du gain, fait un million de chiffre d’affaires, et devient une classe prépa
100 % en ligne.
Concernant les mathématiques approfondies, à nous de les défendre. Il y a un problème dans le dialogue avec
les écoles. Il nous faut donner une bonne raison de faire des maths approfondies. Cibler les écoles du top 3. Se
référer à Félix Papier, Léon Laulusa, Franck Bournois et HEC.
Alain Joyeux.
Il y a un ce moment même un webinaire ESCP-APHEC-Major sur les maths approfondies. Il sera consultable
sur leur site et châıne YouTube. Violaine Aubert représente l’APHEC.
Remettre en cause l’interclassement aurait été pertinent. Les écoles du top 3 disent qu’elles veulent des maths
approfondies, mais elles ne l’écriront pas. Les collègues accepteraient-ils d’être dans un parcours qui préparerait
moins au top 3 ? Non aux parcours à deux vitesses. La valeur d’un parcours n’a pas à dépendre du parcours en
maths.
Arnaud Jobin.
On envoie moins d’élèves dans les écoles du top 3 avec les maths appliquées. Faut- il s’opposer à la réalité ?
Alain Joyeux.
Ceci fera l’objet d’un sondage. Le CA ne peut pas à lui tout seul valider une telle chose. Nous allons arrêter
bientôt la réunion.
Il nous faut veiller aux débouchés et à l’élargissement des débouchés. Personne ici n’a défendu une ECG sans
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maths.
Quelles maths et quels parcours ?
On enverra un compte-rendu : Véronique Bonnet a pris des notes.
Il nous faut laisser mûrir. Puis refaire une visio sur le vivier et les mathématiques. Faut-il laisser passer le
long tunnel des vacances d’hiver dans les différentes académies, est-il choquant de faire une visio pendant que
certains seront en vacances ?
Apparemment pas.
Nous ferons donc une visio début février, après ma rencontre avec Olivier Sidokpohou. Deux ou trois hypothèses
vous seront soumises ensuite par sondage.
Ceci vous convient-il ?
Philippe Kohler fait état de nombreuses réponses positives sur le chat.
Alain Joyeux.
Bonne soirée, bon courage et merci cet échange constructif.
Tous vos mails sont lus. Tous. Nous essayons toujours de répondre à vos questions dans les meilleurs délais.

Véronique BONNET
Vice-présidente de l’APHEC

Réunion du conseil d’administration le 29 janvier 2022, EM Lyon

Présents : Simon BADIOU, Cécile BAYLE, Véronique BONNET, Frédéric BRETECHER, Anne DESIDERI
BRACCO, Béatrice DUBUS, Sylvie LAURENT, Alain JOYEUX, Philippe KOHLER, Christine PIRES

Via Zoom : Frédéric MUNIER, Marina PALAZUELOS, Christophe VISCOGLIOSI

Excusés : Violaine AUBERT, Pierre BEJIAN, Marie-Christine CAPOBIANCO, Céline GUILLEMET-BRUNO,
Nathalie LUCCHINI, Paula MENDES, Lydia OBOLENSKI, Gérard PEHAUT

1. Point du Président

Rencontre CDEFM – IGESR - APHEC du 27 janvier 2022

Alain JOYEUX rapporte les échanges qui se sont tenus lors de cette réunion, le président transmettra le compte
rendu sur la liste générale dimanche 30 janvier.

Visioconférence avec les adhérents du 21 janvier 2022

Cette visioconférence a réuni environ 80 adhérents et a essentiellement porté sur les mathématiques. Alain
JOYEUX rappelle que selon le rapport du SIES, on retrouve une majorité de garçons et de CSP+ en spécialité
mathématiques, ce qui a priori est contraire à l’effet recherché par la réforme.
Véronique BONNET a transmis un compte rendu de cette réunion sur la liste générale le 24 janvier.

La prochaine visioconférence est fixée le 11 février en raison de la période des vacances des trois zones, de 18h
à 20h.
Les échanges ne devront pas se focaliser sur les seules mathématiques mais concerner toute la filière et son
devenir. Des propositions fédératrices devront être dégagées et débattues ensuite avec l’ensemble des adhérents
via un sondage.

2. Point sur la banque ELVi

Christine PIRES rapporte que depuis l’assemblée générale du 8 décembre 2021 organisée par l’ESCP, la DAC
n’a donné aucune réponse aux demandes des linguistes ; elle signale que l’EM Lyon était favorable au report
d’un an de la nouvelle épreuve ELVi mais que les autres écoles - HEC, ESSEC, ESCP – s’y sont opposées.
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Une bonne nouvelle cependant : le cobayage a été acté et demande a été faite qu’il soit effectué par des
professeurs de classes préparatoires publiques ou privées sous contrat.

3. Le groupe de travail continuum : travail sur les compétences

L’objectif est de mettre en avant les compétences acquises durant le parcours CPGE – GE et de mieux identifier
la valeur ajoutée et les singularités du parcours CPGE - GE. HEC est dubitative mais participera au travail.

4. La promotion de notre filière

Journée des ambassadeurs du 24 janvier 2022
Bien qu’aucun bilan officiel n’ait été fait, il semble décevant. En effet Alain JOYEUX relève le manque de
coordination par la CDEFM entre les différents acteurs, la lenteur de l’organisation et de la transmission des
informations - à destination des écoles comme des lycées -. Il est très regrettable que parmi les 200 étudiants
prêts à participer à cette journée, seule une faible proportion d’entre eux ait pu jouer leur rôle d’ambassadeurs
auprès des lycéens.

Au demeurant les écoles sont favorables à cette promotion, l’organisation est donc à revoir.

Sylvie LAURENT suggère que des professeurs de lycées, membres d’une association comme l’APSES, l’APM,
etc. interviennent lors de l’élaboration de la prochaine journée des ambassadeurs.

Un article de l’Étudiant témoigne de cette journée : « Étudiant à Skema, Raphaël est venu à la rencontre des
élèves de STMG du lycée Albert Schweitzer au Raincy pour évoquer son expérience en école de commerce »

https://www.letudiant.fr/etudes/classes-prepa/raphael-etudiant-en-ecole-de-commerce-raconte-sa-prepa-ect-aux-
eleves-stmg-de-son-ancien-lycee.html

Bilan provisoire des salons

L’engagement des collègues est inégal, les mêmes professeurs se retrouvant d’année en année aux stands des
classes préparatoires, parmi lesquels des membres du conseil d’administration de l’APHEC. Dans le contexte
de la baisse de nos effectifs, nous formulons le vœu d’une mobilisation plus large à l’avenir.

Transfert de l’organisation des salons Grand Sud-Ouest, Grand Ouest et Grand Est

Tout en restant des forums de l’APHEC, l’organisation financière et pratique du forum du Grand Ouest est
reprise par Major Prépa et celle des deux autres par Studyrama.

Bilan de l’échange avec la société Campus.com

Philippe KOHLER, Christine PIRES et Christophe VISCOGLIOSI ont rencontré par visioconférence, un re-
présentant de la société Campus.com afin qu’elle propose des moyens d’améliorer la visibilité et la promotion
de notre filière, la société a établi un devis de 45000 =C ... rejeté unanimement par le conseil d’administration.

Frédéric MUNIER signale la vidéo « Une journée en prépa » réalisée par Thotis qui sera diffusée au moment
des vœux de Parcoursup. Ce « média étudiant pour trouver sa voie », dont les deux créateurs sont issus de
classe préparatoire, est entièrement destiné aux lycéens.

Véronique BONNET, Philippe KOHLER, Frédéric MUNIER, Christine PIRES et Christophe VISCOGLIOSI
prendront langue avec un responsable de Thotis.

5. Bascule vers le nouveau site de l’APHEC et lancement de la liste officielle

Quelques travaux sont encore nécessaires avant de passer au nouveau site.
Tous les adhérents seront inscrits sur la « liste officielle » de l’APHEC, liste réservée à la transmission d’infor-
mations provenant des seuls membres du bureau, sans réponse possible.
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6. Les journées de formation APHEC - Écoles

ESH

Sylvie LAURENT confirme la tenue le lundi 11 avril de la journée ESH, organisée grâce à Jézabel COUPPEY-
SOUBERAN et à l’université Paris I ; les conférences auront lieu à la Maison des Sciences Économiques à
Paris.

Sylvie LAURENT et Frédéric MUNIER annoncent le projet d’une journée de formation proposée par Skema
dans ses locaux du Grand Paris, destinée aux professeurs d’ESH et d’HGG, l’organisation en sera fixée le 1er

février.

Mathématiques

Le président remercie Anne DESIDERI BRACCO de représenter l’APHEC au groupe LIESSE 1 de la CGE.

Anne DESIDERI BRACCO a le plaisir d’annoncer la prochaine journée de formation destinée aux professeurs
de mathématiques, proposée par Rennes BS, elle portera sur les graphes et les bases de données. Elle se déroulera
exclusivement à Paris, fin avril-début mai.

Guillaume BULTEAU avait été à l’initiative d’un groupe de travail sur les mathématiques qu’il serait bien de
relancer.

7. Point sur l’assemblée générale de Grenoble EM

Les invitations devraient être envoyées début février et les inscriptions terminées fin mars.

8. Questions diverses

Béatrice DUBUS signale que les informations concernant le financement des études renseignées par les écoles
et figurant sur le site de l’APHEC sont obsolètes, elle enverra un questionnaire à chacune d’elles afin qu’elles
effectuent une mise à jour.

Mélanie LASSERRE poursuit l’étude du projet de séjour linguistique en Allemagne avec l’EM Strasbourg.

Béatrice DUBUS

Secrétaire générale de l’APHEC

Réunion du conseil d’administration le 12 mars 2022, Campus d’Excelia à La Rochelle

Présents : Violaine AUBERT, Cécile BAYLE, Véronique BONNET, Frédéric BRETECHER, Marie-Christine
CAPOBIANCO, Béatrice DUBUS, Alain JOYEUX, Philippe KOHLER, Marina PALAZUELOS, Christine
PIRES, Christophe VISCOGLIOSI

Via Zoom : Anne DESIDERI BRACCO, Mélanie LASSERRE, Sylvie LAURENT

Excusés : Simon BADIOU, Pierre BEJIAN, Céline GUILLEMET-BRUNO, Nathalie LUCCHINI, Paula MENDES,
Frédéric MUNIER, Lydia OBOLENSKI, Gérard PEHAUT

1. Point du Président

a. Situation de la filière
Quatre fermetures de classes et des réductions autoritaires de capacités d’accueil (ramenées à trente-deux voire
à vingt-quatre) dans quatre ou cinq classes ont été portées à la connaissance du président, de telles décisions ne

1. Liaison interdisciplinaire avec les écoles d’enseignement supérieur pour une structuration des échanges
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dépendent pas de l’inspection générale mais reviennent in fine à nos ministères de tutelle mais sur proposition
des recteurs ; eu égard à la baisse des effectifs des classes préparatoires EC cette année, l’inquiétude est grande
pour l’avenir. Alain JOYEUX souligne le fait que des parcours en ECG sont suivis par quatre, cinq ou dix
étudiants dans certains établissements, laissant peser la menace de fermeture.
Le 29 mars 2022 le comité de concertation et de suivi des Classes Préparatoires aux Grandes Écoles se réunira au
MESRI, la question de la carte des CPGE (ouverture-fermeture) est à l’ordre du jour, le président de l’APHEC
interviendra également sur la réduction de capacité de quelques classes, pour certaines en inadéquation avec
les effectifs des années antérieures.
Les présidents de l’APHEC et des autres associations, dont l’UPS, se rencontreront le 21 mars. Après la réunion
du 29 mars, des échanges sont prévus avec le SNES et le SNALC.
Violaine AUBERT propose d’établir une carte de France des classes préparatoires EC, cette carte sera jointe
à un courrier adressé aux députés avant les élections législatives, mettant en évidence l’importance des classes
de leur circonscription, et demandant leur maintien.
Sylvie LAURENT dénonce les problèmes de distorsion de niveaux des étudiants qui sont la cause d’abandons
en cours d’année, elle suggère la possibilité de transferts dans d’autres classes.
Alain JOYEUX remarque que les lycéens sont parfois perdus devant l’abondance de de formations qui s’offrent
à eux, et qu’il est indispensable de les informer sur la filière CPGE EC, ainsi que le fait l’APHEC.
Compte tenu des effectifs actuels des CPGE EC, il est impératif qu’ils connaissent un réel rebond à la rentrée
prochaine ; afin que nombre de classes ne disparaissent, les critères de sélection des dossiers devront sans doute
dans certains établissements être élargis quant aux choix des spécialités suivies au lycée. Le vivier des « spécia-
lités maths » est logiquement privilégié mais il est nécessaire de s’ouvrir davantage aux profils mathématiques
complémentaires et à la doublette SES-HGG (entre autres), au moins dans le parcours Mathématiques Appli-
quées.
Nous confirmons qu’il n’y a pas de verrous dans Parcoursup pour les élèves déposant leur candidature en ECG
sans avoir suivi d’enseignement de mathématiques en terminale.
Nous précisons également que, le 22 février et de nouveau le 10 mars, l’APHEC a demandé à Jérôme TEILLARD 2

des informations sur les choix définitifs des candidats postulant tant sur les ECG et les formations post-bac des
écoles de management, que sur ECG et les IEP. Jérôme TEILLARD a répondu avoir cherché et vérifié mais
que le MESRI ne publie pas d’informations de ce type. Seules les notes flash du SIES sont publiées.
b. Places offertes en Bachelor
Le nombre de places offertes en bachelor a augmenté de plus de mille, les écoles du Top 10 participant d’ailleurs
à cette augmentation.
Un représentant d’une de ces écoles appartenant au top 5 a précisé que l’augmentation concerne essentielle-
ment les places réservées aux étudiants étrangers et que le nombre de places offertes aux étudiants français est
quasiment stable.
Le coût des études en bachelor, 9000=C par an environ, accentue l’absence de diversité sociale.
Les Bachelors concurrencent principalement les classes préparatoires de proximité, à l’exception de ceux de
l’ESSEC et de l’EDHEC, ces écoles ne dissociant pas les parcours et communiquant sur le fait que le Bachelor
permet de rejoindre le PGE.
Nous sommes en total désaccord avec les écoles qui prétendent que les Bachelors ne concurrencent pas les CPGE
car ils ne s’adressent pas aux mêmes profils d’élèves. Si cette assertion fut vraie dans le passé nous pensons que
ce n’est plus le cas. L’inflation du nombre de places en Bachelor, cursus accessible sans réelle sélection, désta-
bilise le « marché ». Même les très bons lycéens hésitent désormais. Le fait que plusieurs Bachelors permettent
d’accéder au grade de licence trouble la lisibilité du parcours CPGE puisque les préparationnaires, quant à eux,
n’obtiennent pas ce grade en fin de PGE1. Enfin, la notion de « Parcours Grande École » ne signifie rien pour
les lycéens. Les étudiants de Bachelor se considèrent en « grande école ». Le Groupe de Travail continuum nous
permet de marteler cela directement aux responsables des Grandes Écoles.
Quant à l’ouverture des débouchés des CPGE EC, il faut être prudent : s’il existe déjà d’autres débouchés,
nous engager fortement sur cette orientation risque de nous pousser vers le « +3 », le Ministère ne raisonnant
qu’en BAC -3/+3.
c. Les CPES
Alors que la réforme des CPGE devait se faire à coûts constants, les membres du conseil s’étonnent que quinze

2. IGESR, chef de projet en charge de Parcoursup
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CPES aient été ouvertes avec des effectifs de vingt- quatre, des options étant même proposées à des groupes
de seulement dix élèves. Alain JOYEUX note que dans ces CPES les cours sont répartis entre la classe prépa-
ratoire (80%) et l’université (20%) la première année, puis la répartition passe à 50%-50% en deuxième année,
et 20%-80% en troisième année.
Il ajoute qu’elles comptent 40% de boursiers, que les professeurs de CPGE y sont payés en HSE tandis que les
heures d’enseignement sont intégrées aux ORS des professeurs de lycée.
Nous avons questionné le cabinet du MEN sur ce sujet. Il nous a été répondu que les CPES sont pilotées par
le MESRI. Nous espérons que la réunion du 29 mars permettra de comprendre la stratégie de nos tutelles en
la matière. d. Le continuum CPGE-GE
Alain JOYEUX déplore le double discours des écoles dont les CPGE constituent soi- disant le « navire amiral
» tandis que leurs Bachelors occupent tout l’espace dans les salons et concentrent leurs actions de promotion.
Au demeurant, il est essentiel de maintenir le dialogue et le travail commun. Cela nous permet de faire part de
nos préoccupations, d’en débattre et d’essayer d’avancer malgré les désaccords. Tous nos élèves se dirigent vers
les écoles de management, le continuum est donc un fait.

e. Référentiel de compétences
Véronique BONNET signale que nos autorités de tutelle n’étant pas intéressées actuellement par un éventuel
adossement des parcours de notre cursus EC au référentiel de compétences, le conseil d’administration ne valide
pas l’exploration des pistes ouvertes par la réunion du Groupe de Travail «référentiel de compétences » qui
s’est tenue le 7 février 2022 sur le campus parisien de l’EM Lyon. La réunion de ce groupe prévue le 13 mai est
donc annulée.

2. Point sur les nouvelles épreuves ELVi

Christine PIRES approuve la dernière version proposée – simplification, visibilité, cadre précis – mais note
encore une mise en œuvre trop floue.
Elle regrette que le cobayage obtenu soit organisé par les écoles conceptrices et non par la DAC ; elle demande
que les cobayes ne soient pas issus de classes préparatoires privées hors contrat et signale qu’aucun membre du
conseil d’administration de l’APHEC ne sera sollicité.
Elle réclame la même transparence aux épreuves ELVi que dans les concours CAPES Agrégation.

3. Axes de communication sur la filière ECG

Christophe VISCOGLIOSI décrit le dispositif qu’il a mis en place cette année avec un collègue de CPGE lit-
téraire du lycée Albert Schweitzer du Raincy pour promouvoir les classes préparatoires, dans leur ensemble,
auprès du plus grand nombre de lycéens, essentiellement de terminale, de Seine-Saint-Denis et des districts
limitrophes de Seine et Marne ; à chaque intervention d’une heure trente participaient trois professeurs afin
que les trois filières, économique et commerciale, littéraire, scientifique, soient représentées. Un courrier fut
adressé au recteur pour qu’il incite les proviseurs à accueillir favorablement les professeurs de CPGE dans leurs
établissements.
Ces rencontres ont permis d’informer les élèves, qui ne se rendent pas dans les salons ou forums et qui mécon-
naissent les CPGE, sur nos classes et leurs atouts (taux de réussite, accompagnement, proximité, compétences
acquises pour la vie, cours en présentiel pendant la pandémie etc.).
Christophe VISCOGLIOSI ajoute que cette présentation simultanée des trois filières, sans communication sur
un lycée particulier, ouvre effectivement plus facilement les portes des établissements sollicités car elle évite les
interventions multiples et permet la diffusion d’informations sur l’ensemble des CPGE sans concurrence entre
elles.
La participation de professeurs de l’APHEC accueillis par des écoles de management dans les salons s’est rare-
ment révélée fructueuse compte tenu de la place prépondérante occupée par les Bachelors.
D’autre part le conseil déplore que trop peu de collègues participent aux salons d’orientation ; les modalités de
notre participation sont donc à revoir.
Le conseil d’administration de l’APHEC propose que des délégués régionaux soient élus lors de la prochaine
assemblée générale, ceux-ci pourraient faire appel directement à des professeurs de leur région.
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4. Projet de coopération avec Thotis

L’APHEC a contacté Thotis « le média étudiant pour trouver sa voie » afin qu’il lance une campagne de
communication sur nos classes préparatoires et rende notre filière plus visible et plus lisible sur les réseaux
sociaux.
Un devis de 1500=C a été établi, le projet comportant la création et la diffusion sur Instagram de dix visuels
informatifs et de cinq séries de « stories » ainsi que de publications sur TikTok. Le conseil d’administration
valide ce devis.

5. Formations, séjours, concours

a. Formation en mathématiques
Anne DESIDERI BRACCO rappelle qu’un stage de mathématiques est proposé par Rennes SB dont le thème
est : Résoudre un cas managérial avec Python.
Il se tiendra le 12 mai de 12h à 17h30 sur le campus parisien de RSB.
Le lien pour s’inscrire :
https://forms.office.com/r/2UkRcxvEPS

b. Voyage SKEMA-Raleigh
Le voyage, accompagné par Cécile BAYLE, aura bien lieu puisque seize étudiants sont déjà inscrits. Dix pro-
fesseurs dont six anglicistes profiteront également de ce séjour à Raleigh.

c. NEOMA-Tianjin
Céline DAVESNE prévoit le séjour à Tianjin en 2023 avec le programme de 2019, la pandémie ne le permettant
pas cette année.

d. Concours ESH APHEC-NEOMA
Gérard PEHAUT, organisateur de ce concours avec NEOMA, a indiqué, par la voix de Christine PIRES, que
le concours réunira les candidats sur le campus de Rouen le 6 avril 2022. La journée, à laquelle sont conviés
les professeurs d’ESH des équipes sélectionnées, débutera par une conférence dont le thème est : Comment le
sport, d’une activité réservée à une élite fortunée, est-il devenu professionnel ? Participeront en particulier au
jury : Yvan GASTAUD, professeur à l’université de Nice, Gérard PEHAUT, Imen MEJRI, directrice du PGE
de NEOMA, ainsi qu’un professeur d’économie de NEOMA, le président du bureau des sports ou un Alumni.

e. Séjour en Allemagne
Mélanie LASSERRE rencontrera prochainement Herbert CASTERAN à l’EM Strasbourg pour étudier l’orga-
nisation. Elle précise que ce stage ne saurait avoir lieu en l’absence de cours en allemand ou de rencontres avec
des étudiants allemands.

6. Le site de l’APHEC

Des dysfonctionnements ont perturbé la mise en route du site, en particulier en mathématiques où le moteur
de recherche des annales, outil indispensable, n’était plus accessible ; Florian HATAT, notre collègue du lycée
Berthollet à Annecy, a spontanément et très rapidement refait ce moteur de recherche et sauvé les professeurs
de mathématiques. Le conseil d’administration le remercie vivement. Aucun membre du conseil n’est capable
d’effectuer le suivi du site, or selon les statuts de notre association le conseil peut nommer un chargé de mission
en son sein, il demandera donc à Florian HATAT s’il accepte d’être le « webmaster » de notre site.
Contacté depuis, Florian HATAT a accepté.

Une formation à WordPress sera proposée aux membres du conseil afin qu’il puisse de nouveau publier des
articles sur le site.

7. L’APHEC

a. L’assemblée générale le 11 juin 2022
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Le congrès de l’APHEC se tiendra comme prévu les 10 et 11 juin à Grenoble École de Management.
(https://www.congres-aphec2022.fr/).
Le formulaire d’inscription est accessible ici :
https://www.congres-aphec2022.fr/index.php?idUser=&emailUser=&onglet=3

Un poste en anglais sera à pourvoir.
Le congrès en 2023 aura lieu à Montpellier BS.

b. Bulletin de l’APHEC

Anne DESIDERI BRACCO prendra en charge la confection du bulletin de notre association.

8. Questions diverses

HEC, école conceptrice du sujet de management de la voie ECT, ne publie pas de corrigés. Marina PALAZUE-
LOS, responsable de management-sciences de gestion, en fera la demande à l’école par un courrier cosigné avec
le président.

Béatrice DUBUS

Secrétaire générale de l’APHEC

Réunion du conseil d’administration le 14 mai 2022, Lycée Louis-Le-Grand

Présents : Violaine AUBERT, Simon BADIOU, Cécile BAYLE, Véronique BONNET, ,Marie-Christine CA-
POBIANCO, Anne DESIDERI BRACCO, Béatrice DUBUS, Céline GUILLEMET-BRUNO, Alain JOYEUX,
Mélanie LASSERRE, Sylvie LAURENT, Nathalie LUCCHINI, Marina PALAZUELOS, Gérard PEHAUT,
Christine PIRES, Christophe VISCOGLIOSI

Excusés : Pierre BEJIAN, Frédéric BRETECHER, Philippe KOHLER, Paula MENDES, Frédéric MU-
NIER, Lydia OBOLENSKI,

1. Point du Président

a. Les vœux sur Parcoursup
Alain JOYEUX annonce une baisse de 40 000 candidatures pour l’ensemble des filières de classes préparatoires
hormis en AL (+ 6%), -7% pour les CPGE ECG, -8% en MPSI, -12% en BCPST. Cependant l’information
auprès des lycéens s’est bien déroulée cette année et l’appel par bloc sera peut-être un facteur déclenchant pour
les «oui»définitifs. Rappelons qu’en 2021, une forte hausse des candidatures (à ne pas confondre avec le nombre
de candidats) a donné les résultats que nous connaissons à la rentrée. Il ne faut donc tirer aucune conclusion
prématurée de cette baisse. Le fait qu’elle touche quasiment toutes les filières de CPGE interpelle néanmoins :
faut-il y voir les effets de la réforme du lycée et du baccalauréat ?

Les membres du conseil soulignent la difficulté à sélectionner les dossiers, difficulté due en partie aux
notes étonnamment élevées des lycéens. . .

News Tank. « Les Bachelors ont le grade licence, pas les prépas, cela nous affaiblit » Alain Joyeux, pré-
sident de l’APHEC

b. Perspectives : vers une nouvelle réforme ECG ?

En l’absence de données officielles en ce samedi 14 mai et en l’attente d’éventuelles nouvelles lundi 16
mai, Alain JOYEUX écrira un courriel aux adhérents de l’APHEC faisant état des réflexions sur l’évolution de
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la filière ECG.

Voir ce message envoyé sur la liste générale le mardi 17 mai vers 8h50.

Les grandes écoles se disent inquiètes de la baisse des effectifs des CPGE, tout en valorisant fortement
leurs programmes post-bac et affirmant qu’ils ne font pas concurrence aux classes préparatoires car ils ne
s’adressent pas aux mêmes profils. L’APHEC conteste cette affirmation qui parâıt obsolète. Un chiffre specta-
culaire le confirme : le nombre de candidatures sur les formations post-bac (+3, +4 et +5) sur Parcoursup a
bondi de 64% en 2022 par rapport à 2021 ! Alain JOYEUX demande aux écoles qu’elles soutiennent le parcours
CPGE-GE en énonçant clairement sa valeur ajoutée et en lui donnant une reconnaissance visible et attractive.

Les membres du conseil soulignent l’éclatement du système national : Gérard PÉHAUT note l’ouverture
de CPGE privées hors contrat alors que des CPGE publiques sont supprimées, Nathalie LUCCHINI cite les
créations de CUPGE (Cycle Universitaire Préparatoire aux Grandes Écoles), Alain JOYEUX rappelle que la
réforme des CPGE a dû se faire à coûts constants alors que dans chaque académie est créé un CPES (Cycle Plu-
ridisciplinaire d’Études Supérieures), formation gratuite, très attractive qui allie l’université et l’encadrement
prépa, classe hébergée en général dans un grand lycée (comme le lycée Janson de Sailly à Paris etc.) voire avec le
titre de Bachelor-CPES comme au lycée du Parc à Lyon. . .Quelle est la cohérence de toutes ces nouvelles offres ?

Nous questionnons –avec les autres associations – la tutelle sur ces points sans obtenir de réponses
convaincantes. De même, ici ou là, des inspecteurs généraux encouragent les professeurs de mathématiques
à regrouper le parcours approfondi et appliqué. Cela préfigure-t-il une évolution prochaine ? Là encore, une
question a été adressée au Ministère.

2. Point sur les épreuves du concours 2022

Dans l’ensemble les épreuves écrites du concours 2022 se sont bien passées, cependant Christine PIRES
signale quelques problèmes en espagnol à Ecricome et LVi.

3. Point sur les épreuves du concours 2023

Le sujet «zéro »en mathématiques de l’EML est parvenu aux adhérents.

Alain JOYEUX a été consulté par Stéphane CIVELLI et Christian CHESNEL surla proposition de texte
soumise à Olivier SIDOKPOHOU concernant le fléchage des épreuves aux concours 2023 selon le parcours suivi
par les candidats. L’objectif est d’empêcher les étudiants de s’inscrire au concours dans une spécialité autre
que celle qu’ils auront suivi pendant leur deuxième année de classe préparatoire, qu’il s’agisse d’une classe
préparatoire publique ou privée ; à cet effet tous les établissements devront préciser le parcours suivi par leurs
étudiants.
Par ailleurs le contrôle de l’année d’obtention du baccalauréat devrait être mis en place afin d’interdire l’ins-
cription aux concours en fin de première année de CPGE. Le cas des candidats libres, marginal, ne sera pas
traité.

Skema a fait part à Christine PIRES de son souhait d’améliorer ses oraux de langues et de modifier leur
enseignement durant le premier semestre en école afin de mieux correspondre à l’esprit de continuum CPGE-
GE. Des professeurs de classes préparatoires devraient être sollicités à cet effet.
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4. Le site aphec.fr et l’évolution de sa gestion

Le site aphec.fr présente encore des dysfonctionnements en particulier pour la gestion des adhésions,
des désinscriptions inopinées des listes de diffusion et des réinscriptions. Florian HATAT, professeur de ma-
thématiques, qui est intervenu spontanément pour modifier l’ancien moteur de recherche de mathématiques
et l’installer sur le nouveau, poursuit les corrections nécessaires au bon fonctionnement du site dont il a ac-
cepté de devenir le webmestre pour l’année 2022-23. Cette mission est approuvée à l’unanimité par le Conseil
d’administration qui remercie chaleureusement notre collègue pour sa disponibilité et son efficacité.

5. Les formations

Anne DESIDERI-BRACCO regrette qu’il n’y ait eu qu’une dizaine de participants à la formation Python
organisée par RSB. Divers facteurs ont pu jouer : la fin des vacances de la dernière zone, les jurys de concours,
la présence obligatoire sur le site parisien de l’école, l’absence de visioconférence, le choix d’un jeudi . . .

Christine PIRES signale que la journée proposée aux professeurs d’ESHet d’HGG organisée par Skema
à Paris a également été peu suivie.

Pourtant ces formations sont reconnues par les présents comme étant de grande qualité. En l’absence
totale de formation professionnelle continue assurée par le Ministère pour les enseignants de CPGE, les offres
– gratuites pour l’APHEC – proposées par certaines écoles sont bienvenues et précieuses. Le Conseil d’admi-
nistration encourage vivement les collègues à y participer en 2022-23. C’est aussi l’occasion d’échanger avec les
professeurs et responsables des grandes écoles.

6. Les projets internationaux : TBS/Barcelone, Skema/Raleigh, EM Strasbourg/Allemagne

Mélanie LASSERRE rencontrera très prochainement Herbert CASTERAN, directeur général de l’EM
Strasbourg, pour préciser l’organisation d’un séjour à Kiel et dans le Bad Wurtemberg en juillet 2023. Des
cours en allemand seront dispensés, des rencontres entre étudiants français et allemands seront prévues.

Christine PIRES poursuit l’étude du projet de séjour à Barcelone en juillet 2023non plus avec Kedge
mais avec TBS qui y possède un campus ; elle précise que des cours en espagnol y seront assurés, la culture
générale n’étant pas oubliée grâce à la complicité de Véronique BONNET et Frédéric BRETECHER.

Marie-Christine CAPOBIANCO rappelle le séjour à Raleigh proposé par Skema. Vingt-huit étudiants
seront accompagnés par Cécile BAYLE, dix professeurs dont sept anglicistes participeront au voyage.

7. La journée d’hybridation Culture générale – Espagnol - Géopolitique à Cogny le 24 septembre
2022

Le thème en sera : le Monde et les grands enjeux contemporains. Sept à huit conférences sont prévues,
associant la culture générale, l’espagnol et la géopolitique. Le budget établi entre 1500 et 2000 euros, est
approuvé.

8. La journée des correspondants en octobre 2022

Les correspondants de l’APHEC seront accueillis par AUDENCIA à Nantes les 7 et 8 octobre 2022. Le
programme sera précisé ultérieurement.
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9. Les Conseils d’administration en 2022-23

Le premier conseil aura lieu le 10 septembre 2022 au lycée Louis-Le-Grand.
TBS accueillera le conseil le 10 décembre2022 et South Champagne BS à Troyes en mars 2023.

10. Assemblée générale le 11 juin 2022 à GEM

La table ronde du vendredi 10 juin dont le thème est «Après un an de réforme quels enjeux et perspectives
pour notre filière ? »sera précédée d’un questionnaire, envoyé par GEM aux participants du congrès, portant
sur la réforme des CPGE ECG.

11. Projets de création de fonctions de délégués académiques de l’APHEC

L’éducation nationale fonctionne de plus en plus de façon décentralisée ainsi que le montrent les décisions
prises par les rectorats. Il serait bien que l’APHEC s’inspire des autres associations de professeurs et dispose de
délégués académiques, certains membres du conseil d’administration pouvant d’ailleurs tenir ce rôle. Ce projet
est à étudier et sera proposé aux correspondants dans un premier temps.

12. Questions diverses

Les écoles, le BNEM et la CDEFM sont prêts à reconduire la journée des ambassadeurs en janvier 2023.
Le président de l’APLCPGE a proposé d’intervenir auprès des proviseurs pour qu’ils accueillent favorablement
les visites des étudiants et facilitent les rencontres avec les lycéens de seconde, première et terminale.
La référente du projet au sein du conseil d’administration sera Marina PALAZUELOS.

Ascension BERTHELOT donne un bilan contrasté des salons lors desquels un professeur de CPGE était
accueilli sur un stand d’une école : différences régionales assez fortes, difficulté à solliciter les professeurs, concur-
rence entre Bachelor et CPGE. . .
Alice GUILHON propose pour les grands salons la création d’un stand CPGE-GE avec la présence d’un pro-
fesseur de CPGE et d’un représentant de la CDEFM.

Le forum des écoles est maintenu dans le Grand Ouest à Nantes et le Grand Sud-Ouest à Bordeaux, mais
non à Reims où les professeurs de CPGE organisent avec succès depuis longtemps des forums avec leurs anciens
élèves.

Béatrice DUBUS

Secrétaire générale de l’APHEC
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Un travail en synergie avec les Grandes Écoles et les universités

Les stages de formation pour les enseignants

Journée de formation en économie, sociologie, histoire du monde contemporain

Cette journée est organisée grâce à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne et à la générosité des confé-
renciers universitaires qui nous offrent leurs interventions.
Nous remercions tout particulièrement Jézabel Couppey-Soubeyran qui nous a sélectionné comme tous les ans
des intervenants remarquables sur les thèmes que nous souhaitions voir aborder.

La journée a eu lieu le lundi 11 avril 2022 à la Maison des Sciences économiques, 106 boulevard de
l’Hôpital, 75013 Paris.
Les conférences auxquelles ont assisté une trentaine de personnes présentes dans la salle étaient simultanément
retransmises en vidéo pour les personnes inscrites en ligne et ont été enregistrées.
Les thèmes des conférences étaient :

— Rémunérer le travail, par Marion Clerc (chercheuse à l’Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sciences
Sociales à l’Université de Paris Dauphine, rédactrice en cheffe de Regards croisés sur l’économie) et Etienne
de l’Estoile (chercheur à l’Université de paris-I)

— Economie de la santé, par Pierre-Yves Geoffard (directeur de recherche au CNRS et ancien directeur de
Paris School of Economy)

— La révolution numérique dans les paiements, par Tristan Dissault (chercheur à l’Université libre de
Bruxelles)

— Le système financier chinois, par Camille Macaire (économiste à la Banque de France et chercheuse
associée au CEPII.)

Journée inter-langues

Reportée depuis mars 2020, la journée interLV 2.0 s’est tenue le 10 septembre sur le campus parisien de
l’EM Normandie. Le fil conducteur de cette année était «le populisme ».
Une cinquantaine de collègues de langues ont ainsi pu assister le matin à une conférence transdisciplinaire
de Patrick Moreau : La montée du national-populisme en Europe et la mutation / crise des systèmes
politiques.
L’après-midi, les conférences se sont tenues par discipline :

Anglais : Yves GOLDER, docteur en civilisation britannique de l’Université de Strasbourg :
British Populism : a Brexit Outcome ?

Marie GAYTE, Mâıtre de Conférences à l’Université de Toulon, chercheuse au laboratoire Babel, spécia-
liste de la politique américaine contemporaine : Deep Church/Deep State : Religion and Populism in the United
States today.

Allemand : Christian E. ROQUES, Mâıtre de conférences en Études germaniques / Université
de Reims Champagne-Ardenne : Die alten Wurzeln des Populismus im Urgestein der Alpen : Schweiz und
Österreich (1980-2021)
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Elisa GOUDIN-STEINMANN, Mâıtre de conférences en histoire et civilisation allemande contempo-
raine, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 : Der (un)aufhaltsame Aufstieg der AfD ? Rechtsextremismus und
Populismus in der Bundesrepublik heute.

Espagnol : Paul BAUDRY, docteur ès littérature latino-américaine : ¿Mejor que Netflix ? :
panorama informal de la historia reciente del Perú (1990-2021)

Bernard BESSIERE, Professeur émérite, Université d’Aix-Marseille, spécialiste de civilisation espagnole
contemporaine : Reflexiones sobre pueblo, populismo y demagogia en la España del 2021

A la suite de ces conférences, des ateliers de montage vidéo & outils de technologie éducative ont été
proposés par une collègue d’allemand : Garance SOULIÉ et Olivier LAMIRAULT de l’EM Normandie.

Séjour culturel aux USA proposé aux professeurs par SKEMA et l’APHEC - Eté 2022

Pour la 9e édition du séjour des étudiants, SKEMA et l’APHEC organisent du vendredi 1er juillet au
dimanche 10 juillet 2022 un séjour pour les enseignants de CPGE en activité et adhérents de l’APHEC sur le
campus de Raleigh en Caroline du Nord. Départ le 30 juin 2022. Retour le 11 juillet 2022 (de Washington DC
ou de Raleigh au choix) Devant l’intérêt manifesté par nos enseignants d’anglais pour le séjour en immersion, et
en concertation avec l’APHEC, Madame Alice GUILHON, Directrice Générale de SKEMA, nous avait accordé
le privilège d’organiser à l’été 2020 un séjour exceptionnel de 10 jours à l’intention des professeurs pendant la
période où nos étudiants seraient présents sur le campus, nous permettant de profiter des rencontres, visites
culturelles et excursions qui ont fait la renommée de ce programme. Les éditions 2020 et 2021 ayant été reportées
en raison de la pandémie, nous espérons que le séjour pourra enfin avoir lieu cette année. Seules 10 places étaient
proposées aux enseignants et 25 aux étudiants pour une question de logistique (jauge, affrètement de navettes
et d’autocars). SKEMA visant en priorité les professeurs d’anglais, le lien a été diffusé sur la liste d’Anglais
et les places ont été saisies en quelques heures. Quelques collègues d’autres disciplines déjà inscrits en 2020 et
ayant engagé des frais importants ont également pu s’inscrire. En cas de désistements il se peut que des places
se libèrent jusqu’au 2 mai 2022. Voici le lien vers l’inscription : https ://www.eventbrite.com/e/inscription-
aphec-skema-sejour-aux-usa-pour-les-professeurs-de-prepas-ete-2022-203848023927 Consulter le pdf ci-dessous
pour un avant-goût du programme et prendre connaissance des frais restant à votre charge, SKEMA couvrant
l’hébergement, la demi-pension, le transport dans le pays et les activités et visites.

Marie Christine CAPOBIANCO
Responsable de l’Anglais au CA de l’APHEC

À voir sur le site :
Faculty flyer SKEMA – APHEC 2022

Journées de formation en mathématiques et informatique

Plusieurs formations en informatiques ont été proposées aux professeurs.

SQL avec BSB Après les capsules vidéo sur l’apprentissage de SQL, une réunion en distanciel était proposée
le 10 novembre 2021 par Frank LENTZ.

Groupe LIESSE liesse.minesparis.psl.eu
Il suscite, regroupe et présente les formations proposées par les Grandes Ecoles pour les professeurs en
CPGE.

Python et les bases de données Le 12 mai 2022 s’est tenu le stage «Résoudre un cas managérial avec Python»,
proposé par Rennes SB, dans le cadre du continuum, et organisé par Marie LA FRAGETTE.

Anne DESIDERI BRACCO
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Les stages et événements à destination des étudiants

Séjour en immersion pour étudiants aux USA SKEMA – APHEC 2022

Après deux années d’interruption, SKEMA et l’APHEC organisent leur 9e séjour de trois semaines pour
les étudiants de CPGE sur le campus de Raleigh en Caroline du Nord du 27 juin au 15 juillet 2022. Voyage
aller le 26 juin 2022. Retour le 16 juillet 2022. Une formule gagnante qui a fait ses preuves : elle permet aux
étudiants de progresser en anglais, tout en découvrant «The American way of life ». Vos étudiants peuvent
s’inscrire en cliquant sur ce lien. Ce lien sera activé la semaine du 15 novembre 2021. Les inscriptions sont
ouvertes jusqu’au 2 mai 2022. Nous vous remercions d’assurer une large diffusion de la brochure d’abord auprès
de vos étudiants de 1e année des filières EC, puis, à partir de début décembre aux étudiants d’autres filières
(scientifiques ou littéraires). Nous recommandons aux étudiants intéressés de s’inscrire au plus vite afin de
sécuriser leur participation au séjour.

Marie Christine CAPOBIANCO
Responsable de l’Anglais au CA de l’APHEC

À voir sur le site :
Séjour en immersion SKEMA-APHEC

Séjour en Chine

Le séjour en Chine, organisé par NEOMA, l’Institut Confucius et l’APHEC, est reporté à 2023.
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L’association

Communication

La lettre d’information APHEC@ctu

L’APHEC vous propose une lettre d’information électronique qui vous permet, nous l’espérons, de suivre
de plus près l’actualité de nos filières.

Chaque semaine s’y trouvent réunies, sous forme de liens informatiques, d’articles ou de dépêches, des
informations, issues d’une veille informatique opérée par Béatrice DUBUS, secrétaire générale de l’APHEC,
concernant les classes préparatoires, les concours et les écoles. S’y trouvent également répertoriés les titres et
liens des différents articles parus sur le site dans la période concernée.

Il vous suffit, pour recevoir cette lettre, d’être inscrit électroniquement à la liste générale de diffusion.

Béatrice DUBUS

Le compte Twitter @APHEC Twit

Le compte Twitter de l’APHEC (https://twitter.com/APHEC_Twit), créé en 2013, se fait l’écho de
l’activité du CA, des publications de ses membres sur le site de l’APHEC (lorsqu’elles sont en accès public) et sur
notre blog Infoprepa. Il relaie aussi les informations concernant les CPGE, les grandes Ecoles de commerce, les
concours, l’université, les ministères qui nous concernent, Parcoursup, la réforme. . .Nous comptons actuellement
2438 abonnés pour 408 abonnements.

Le compte Linkedin

Depuis mars 2019, l’APHEC dispose dans son exposition sur les réseaux sociaux d’un compte LinkedIn
(https://www.linkedin.com/in/aphec-600946181/), orienté vers les Grandes Ecoles et les enseignants.
Depuis sa toute récente création, 231 relations professionnelles, pour la plupart des dirigeants d’Ecoles, sont
venues rejoindre notre réseau.

Le compte Instagram

Le dernier né des réseaux sociaux, le compte Instagram aphec_ins a été créé fin décembre 2019 et
commence sa percée lente mais professionnelle, avec à ce jour, 168 abonnés.

Christine PIRES

Le site d’information sur les CPGE EC : Infoprépa

Depuis plusieurs années maintenant, l’APHEC gère, outre notre site principal aphec.fr, un second site
destiné plus spécifiquement à l’information des lycéens et de leur famille : https://infoprepa.com/.

Ce site, très visité par le grand public, a été mise à jour par le Conseil d’Administration de l’APHEC,
afin d’être adapté à la réforme du lycée.
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Le Mooc de l’APHEC

De la Prépa aux Grandes Ecoles de Commerce : le bon parcours pour moi ?
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/de-la-prepa-aux-grandes-ecoles-de-commerce-le-bon-parcour

s-pour-moi/

vidéo UNE JOURNÉE EN PRÉPA

vidéo UNE JOURNÉE EN PRÉPA (CPGE) proposée la châıne Thotis

Plaquette de présentation de la filière CPGE EC

Réalisée par les membres du Conseil d’Administration de l’APHEC, sa version actualisée est téléchargeable
à l’adresse suivante : https://aphec.fr/wp-content/uploads/2020/11/plaquette_2020_aphecvf.pdf.

Les Salons

Salons avec L’Etudiant

Reims : 16 octobre 2021

Toulouse : 13 novembre 2021

Paris : 26, 27 et 28 novembre 2021

Nantes : 26 et 27 novembre 2021

Caen : 3 et 4 décembre 2021

Rennes : 6, 7 et 8 janvier 2022

Lyon : 7, 8 et 9 janvier 2022

Marseille : 14 et 15 janvier 2022

Montpellier : 13, 14 et 15 janvier 2022

Lille : 13, 14 et 15 janvier 2022

Paris : 11, 12 et 13 février 2022

Salons avec Studyrama

Nice : 2 octobre 2021

Strasbourg : 9 octobre 2021

Tours : 9 octobre 2021

Paris : 20 et 21 novembre 2021

Toulouse : 29 janvier 2022

La présence des collègues a été inégale selon les villes.
La formule choisie il y a quatre ans pour mettre en valeur le continuum prépa/grande école en cinq ans sera
remaniée : une autre organisation est à l’étude pour l’an prochain.

Ascension BERTHELOT
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Bilan des concours 2021

Journée ESCP 2021

Journée ESSEC 2021

19 novembre 2021

Compte rendu de la commission de langues

Intervenants :
Mme Rosemary SANZ, enseignante à l’ESSEC et co-conceptrice des sujets LVA anglais
Mme Beate KLINGE, enseignante à l’ESSEC et co-conceptrice des sujets LVA allemand
Mme Selva SENOR, enseignante à l’ESSEC et co-conceptrice des sujets LVA espagnol
M. Michael KOUKLAKIS, directeur du département de langues de l’ESSEC.

Connectées en visioconférence :
Mme Chantal CARLETON, enseignante à HEC et co-conceptrice des sujets LVA anglais
Mme Isabel HABICHT, enseignante à HEC et co-conceptrice des sujets LVA allemand
Mme Florencia AMORENA, enseignante à HEC et co-conceptrice des sujets LVA espagnol.

1. Présentation du département de langues et cultures de l’ESSEC par M. Kouklakis

10 langues enseignées
70 intervenants
Enseignement axé sur la créativité (ex. : Short story competition : rédaction de nouvelles en anglais)
Diversité des projets pédagogiques
Cours à thème (ex . Les arts et les imaginaires en Espagne)

2. Échanges avec les enseignantes d’anglais, d’espagnol et d’allemand

(a) L’ordre du jour comportait 4 points : les épreuves écrites 2021
les oraux ESSEC 2021
les oraux HEC 2021
questions concernant les concours 2021
la préparation du concours 2022

Seuls les trois premiers points ont été abordés au cours d’une discussion qui a duré plus d’une heure
et demi. La requête des enseignants de CPGE présents, à savoir aborder la question des épreuves
du concours 2023, a été rejetée au motif que les concepteurs travaillent en fonction des indications
qui leur sont données et qu’ils ne sont pas décisionnaires des formats retenus. Il n’a donc pu en être
question.

(b) Conception des sujets ELVi : 8 concepteurs par langue en anglais, allemand, espagnol
2 par école
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LV1 / LV2 (LV1 : HEC + ESSEC / LV2 : ESCP + EM Lyon)
Choix des sujets déterminé par l’ensemble des concepteurs à la réunion de concertation début janvier

(c) Pour les points suivants :

— Format de l’épreuve écrite ELVi LV1

— Résultats de l’épreuve 2021

— Évaluation des copies / objectifs de l’épreuve écrite voir diaporama joint

— Format des épreuves orales LV1 / LV2

— Exemples de thèmes retenus pour les épreuves orales

(d) Échanges avec les professeurs de CPGE présents.

— Concernant l’essai :

* Les enseignants de CPGE s’étonnent qu’aucun barème de correction des épreuves écrites ne
soit rendu public. Un barème officiel fixant critères d’évaluation et répartition de points
(pratique commune à d’autres écoles) leur permettrait en effet d’accompagner au mieux
leurs élèves dans la préparation des épreuves ELVi.
Il leur est répondu que la notation est un ensemble, qu’on ne peut séparer le fond de la forme
et qu’en conséquence la notation tient compte de critères linguistiques comme de la qualité
de l’argumentation. Aucune précision n’est cependant apportée, ni sur la part de l’un et de
l’autre dans le barème, ni sur les critères linguistiques retenus. Les correctrices renvoient
pour toute référence aux exemples de copies choisies apparaissant dans les rapports de jury.
Un collègue rappelle qu’auparavant, deux notes distinctes étaient attribuées aux essais : une
note de langue (sur 12) et une de contenu (sur 8). Il demande alors pourquoi cette notation
n’a plus cours. Aucune réponse claire ne lui est apportée.
Une collègue s’étonne qu’un élève parfaitement trilingue ait obtenu la note de 10 à l’épreuve
écrite d’anglais alors qu’il a obtenu 18 à l’épreuve orale. Il lui est répondu qu’en cas de
litige, les élèves peuvent consulter leurs copies. La collègue fait remarquer qu’en raison de
la numérisation des copies, les copies sont vierges et non annotées.

* Il apparâıt que la notation varie d’une langue à l’autre : en espagnol et en anglais, 30% de la
note globale est attribuée à la Q1, 30% à la Q2.
En allemand en revanche, la proportion de points entre Q1 et Q2 est variable : il peut s’agir
d’une répartition 4+4 ou 3+5.
Des collègues font remarquer qu’il s’agit là d’une rupture d’égalité entre les langues et que
la situation est opaque pour le candidat au moment où il compose puisqu’il ne connâıt pas
la valeur de chaque exercice.

— Concernant la traduction :

Madame Sanz précise qu’en anglais, 5 sections de traduction ont été arrêtées cette année au lieu
des 4 initialement prévues : mesure de bienveillance envers les candidats.

— Concernant les épreuves orales :
Oraux ESSEC :
En phase 1 : Le commentaire n’est pas obligatoire en LV2. Le candidat peut se contenter de
proposer des pistes de réflexion.
En LV1 en revanche, le candidat ne peut faire l’économie d’un commentaire du texte. Il est
rappelé que tout commentaire «plaqué »(pans entiers de cours appris plus ou moins par coeur
et n’ayant pas directement trait au document) est à bannir.

En phase 2, le jury peut être amené à vérifier si le candidat a correctement compris telle ou telle
partie du texte.
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En phase 3 : le jury tire au sort une question qu’il pose au candidat, laquelle doit ouvrir à un
échange.

Oraux HEC :
Le texte proposé comme support à l’épreuve orale ne date jamais de plus de 5 mois.
Des questions sont posées au candidat en entretien sur l’opinion de l’auteur.

Mélanie LASSERRE

Journée EDHEC 2022

7 janvier 2022

Compte rendu de l’atelier Langues Vivantes

Début de la commission, 10h10

Réunion animée par Mme Karine Dubois,
responsable de l’enseignement des langues et des épreuves de langues au concours.

I. La présentation était articulée en 5 points :

1. Les langues

2. Le déroulement des épreuves (orales) de langues

3. Les sujets

4. Les modalités d’évaluation

5. Questions diverses

Voir diaporama ci-joint

II. Points particuliers abordés lors de la discussion avec Mme Dubois :

1. Épreuves orales 2021

Pour rappel, il s’agissait d’un format spécifique à l’année 2021 : les élèves disposaient de 5 minutes
de préparation pour répondre à une question qui leur était posée. Madame Dubois précise que les
questions posées ont découlé des articles sélectionnés à l’origine pour servir de supports aux épreuves
orales et qui ne l’ont finalement pas été en raison du changement de format.
Mme Dubois exprime la très grande satisfaction des jurys ayant pratiqué en 2021 ce format d’épreuves,
favorable à une meilleure fluidité d’échange et rendant impossible toute restitution d’un cours qui
aurait été appris par cœur.

Elle affirme cependant que l’EDHEC ne souhaite pas pérenniser ce format, préférant revenir au
format 2019 : 20 minutes de préparation d’un texte puis 20 minutes de passage.

47/55

https://aphec.fr/activites-de-laphec/comptes-rendus/cr-commission-de-langues-journee-edhec-07-01-2022/


Bulletin de l’APHEC 2022

Christine Pires rappelle qu’une des limites de ce format d’épreuves est le risque de fuite : autant il
est difficile pour un candidat de mémoriser un texte entier qu’on lui demande de restituer à la fin de
l’épreuve, autant il n’a aucune difficulté à diffuser rapidement sur les groupes ou listes de diffusion
des classes la question à laquelle il a dû répondre, ce que les candidats de la session 2021 n’ont pas
manqué de faire.
Mme Dubois en convient : pratiquer ce type de format exigerait de trouver une question spécifique
pour chaque candidat.

Il est demandé si les textes originellement sélectionnés pour la session 2021 seront rendus accessibles
aux enseignants de CPGE pour des entrâınements en khôlles. Mme Dubois répond que quoique sélec-
tionnés, les textes n’ont pas été formatés pour être supports d’épreuves mais promet la diffusion d’au
moins certains d’entre eux après «formatage »par les enseignants de langues de l’EDHEC également
jurys d’épreuves orales.

2. Déroulement des épreuves orales et critères d ‘évaluation.

(a) Préparation de l’épreuve : 20 minutes

Les oraux sont menés par les professeurs de LV de l’École et un ou deux professeurs extérieurs
qu’ils informent de leurs attendus. La conception ne revient en revanche qu’aux professeurs de
l’EDHEC.

Les étudiants disposent de 20 minutes de préparation. Les montres ainsi que les trousses sont
interdites lors de la préparation pour éviter tout risque de fraude. Dans le sac de « goodies »
donné à chaque étudiant, l’École prévoit le nécessaire à la composition. La question est posée de
l’interdiction faite aux candidats de surligner les textes qu’ils doivent présenter, les exemplaires
mis à leur disposition devant être rendus vierges aux examinateurs à l’issue de l’épreuve.
Cette pratique est selon les enseignants doublement dommageable :
– d’une part, elle oblige les candidats à prendre des notes, ce qui représente pour eux une perte
considérable de temps dans l’analyse d’articles souvent très denses.
– d’autre part, elle incite à la paraphrase plus qu’à la synthèse, quand ce n’est pas au copier-
coller pur et simple du texte.
Permettre aux candidats de surligner les textes (pratique courante dans de nombreuses autres
épreuves de concours) leur permettrait de mieux faire montre de l’esprit de synthèse qui est
recherché par les jurys et d’augmenter le niveau général des présentations.

Madame Dubois dit pouvoir y réfléchir.

(b) Déroulé de l’épreuve

Il est recommandé aux candidats de ne faire qu’une synthèse très succincte du texte pour dé-
velopper davantage leur commentaire. En termes de durée, cela signifie : 2 mn de présentation
pour 8 mn de commentaire.
La synthèse doit relever les idées principales de l’article et les candidats sont libres de l’ordre
dans lequel ils présentent ces idées. Tout copier-coller est à bannir : les candidats doivent refor-
muler le contenu de l’article.
En commentaire, il est attendu d’eux qu’ils s’expriment avec aisance et fluidité. Toute récitation
d’un cours appris par cœur est à exclure.

Madame Dubois précise que le timing de l’épreuve est rigoureux : pour éviter toute rupture
d’égalité, les examinateurs rappellent aux candidats peu avant la fin de leur présentation le
temps qu’il leur reste, de façon à ce qu’aucun d’eux ne dispose de plus de temps que les autres
candidats.
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(c) Critères d’évaluation :
Font partie des critères d’évaluation :

— la compréhension du sujet,

— la fluidité d’expression,

— la mâıtrise phonologique,

— la mâıtrise lexicale,

— la grammaire.

Un collègue pose la question de la répartition des points entre ces différents critères : quelle est
la part du contenu ? Quelle est celle de la langue ?
A toutes les questions précises concernant le barème est opposée une fin de non-recevoir : aucun
barème ne sera diffusé ni aucune précision le concernant.
Seule indication : les candidats sont évalués selon 6 niveaux d’expression calés sur le CECRL.
Une collègue fait valoir à juste titre qu’un niveau B2 est attendu en LVB : si le niveau 6 corres-
pond à C2, un candidat de LVB peut-il alors prétendre à la note maximale ?
Christine Pires insiste alors sur les programmes auxquels notre enseignement est soumis qui font
état de ces attendus CECRL. Le niveau 6 de l’EDHEC devrait donc être le maximum pour le
niveau CECRL prévu par les textes de référence.

Un autre collègue s’interroge sur la part accordée aux connaissances dans cette évaluation. Il lui
est répondu que cela entre dans la «compréhension du sujet ».

La commission prend fin à 11h.

Mélanie LASSERRE

À voir sur le site :
Les concours EDHEC en 2023 et au-delà
Concours EDHEC. Les épreuves orales de langues
Résultats d’une enquête menée auprès de 2375 candidats de la BCE sur l’expérience de la classe préparatoire.
Master EDHEC. Programme Grande Ecole
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Concours 2022

Journée HEC 2022

Journée des Proviseurs et des Professeurs de CPGE du 2 juin 2022
Compte-rendu de la réunion plénière

Elöıc Peyrache nous accueille en évoquant sa contribution au livre célébrant les 50 ans de l’APHEC où il réaf-
firme à quel point les GE tiennent aux étudiants de CPGE et à quel point les étudiants du parcours CPGE-GE
sont appréciés aux Etats-Unis (à Harvard notamment) qui offrent eux aussi des parcours similaires comme les
Liberal Arts Colleges suivis d’une formation en management.

Il déplore comme nous la baisse du recrutement et affirme que son école et lui sont engagés pour inverser la
tendance. Il s’interroge aussi sur les raisons de cette baisse : départ à l’étranger, bachelors, effet de la réforme
du lycée ? Alors que jusqu’à présent les CPGE faisaient leur promotion dans les lycées et les GE passaient la
faire dans les CPGE, il estime que ce modèle est fini et qu’il va falloir «raconter un nouveau «récit», changer
de «narratif». Il nous assure de sa mobilisation.

L’intervenant suivant, représentant de la DAC, , en remplacement de Christian Chenel, absent, commente les
chiffres du concours cette année où la plupart des filières sont en baisse. (Le Powerpoint devrait nous être
envoyé bientôt.) On note une forte augmentation du nombre de boursiers inscrits aux concours (ECT notam-
ment) mais ils ne passent pas tous les épreuves d’HEC. Les profils BEL et B/L sont très recherchés par les
EC. Mais, contrairement à certaines écoles, HEC ne réserve pas un quota de places aux littéraires mais tient à
l’interclassement. Il estime que les écrits se sont déroulés «raisonnablement ».

Cécile Bayle, membre du CA de l’APHEC, intervient alors et lit le texte qu’elle a préparé pour interpeler M.
Peyrache et le représentant de la DAC.

«Je souhaite vous interpeler sur les suspicions de fraude qui ont fait l’objet d’un article dans Le Monde d’hier,
entre autres. Le communiqué de la DAC, dont votre école est signataire, ne saurait à mon sens suffire pour
répondre à cette nouvelle crise qui jette une fois de plus le doute sur l’intégrité des concours, alors même que
les élèves de Terminale doivent faire leur choix de formation.

Je ne peux pas croire que face à cette nouvelle crise votre seule réponse soit de la nier. Je ne peux pas croire
que les enjeux de la GSE que vous enseignez ne soient pas en dissonance avec l’attitude de la DAC face à cette
crise. Il m’est aussi difficile de croire que le travail réalisé dans le cadre du continuum puisse être ainsi sapé sans
que vous ne réagissiez en examinant au moins de plus près la situation. Allez-vous attendre qu’un procès vienne
entacher davantage le prestige de notre modèle de méritocratie que les Grandes Ecoles incarnent ? Harvard
pourrait vous inviter à la prudence sur ce sujet.

Pour finir, j’aimerais pouvoir penser que cette journée, souvent pour vous l’occasion de nous remercier pour
la formation des jeunes que nous vous confions, sera le point de départ d’une nouvelle appréhension de la
situation, afin que nous puissions continuer de notre côté à défendre ce modèle qui fait la fierté de notre pays,
et en particulier des familles, et de vos alumni et qu’ainsi nous puissions de notre côté rassurer nos élèves de
première année sur le bien-fondé de leur choix de formation. Une telle perspective serait à mes yeux le meilleur
remerciement que vous puissiez nous offrir. »
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Réponse d’Elöıc Peyrache : Il ne nie pas que des informations au sujet de soupçons de tricherie lui soient
parvenues, mais seulement très récemment. Il estime fondamental qu’il y ait une enquête très sérieuse et assure
qu’ils pratiqueront la tolérance zéro pour ces étudiants tricheurs avec des mesures très fortes d’exclusion de
concours d’une à plusieurs années. Il estime ces agissements impardonnables et nous informe qu’en cas de triche
aux examens en cours de cursus à HEC des sanctions (exclusions d’HEC) sont prises. Il promet une enquête
indépendante pour faire toute la lumière nécessaire sur les faits et ,suite à la requête de Cécile Bayle, il s’engage
à ce que les résultats de l’enquête soient publiés.

Alain Joyeux veut partager l’émotion des jeunes et de leurs familles qui craignent de devoir recommencer les
épreuves en cas d’annulation du concours. Pour autant, il estime qu’il faut rassurer les jeunes de terminale qui,
au moment de Parcoursup, seraient inquiets sur la sécurisation des concours et pourraient s’en détourner.

Il est d’accord pour une enquête indépendante mais estime qu’il y a un problème systémique car depuis 3 ans,
nous assistons à un dysfonctionnement, à un endroit différent de la châıne.

Arnaud Jobin dit que certains professeurs de CPGE ont reçu par email des menaces de poursuites par avocat
pour avoir signalé et rendu publics les témoignages.

Augustin Landier, économiste et co-auteur du livre Le Prix de nos Valeurs termine la réunion par la présentation
de son ouvrage qui est offert gracieusement aux participants de la Journée par HEC.

Marie-Christine CAPOBIANCO
Membre du CA de l’APHEC
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Conseil d’administration de l’APHEC

Bureau de l’APHEC (6 membres)

Alain JOYEUX

Président

Histoire-Géographie et Géopolitique

Lycée Joffre (Montpellier)

a.joyeux chez orange.fr

Véronique BONNET

Vice-présidente de la voie S

Culture Générale Philosophie voie S

Lycée Janson-de-Sailly (Paris)

veronique.bonnet chez mailoo.org

Christine PIRES

Vice-présidente de la voie E

Espagnol voies E et T

Lycée Voltaire (Orléans)

christine.pires2 chez sfr.fr

Philippe KOHLER

Trésorier

Allemand

Lycée Franklin-Roosevelt (Reims)

philippejjkohler chez gmail.com

Sylvie LAURENT

Vice-trésorière (gestion des adhésions)

Économie, Sociologie et Histoire

Lycée Hoche (Versailles)

sylviedomilaurent chez orange.fr

Béatrice DUBUS

Secrétaire générale

Mathématiques

Lycée Salvator-Allende (Hérouville Saint-Clair)

beatrice.dubus1 chez orange.fr
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Et, par ordre alphabétique

Violaine AUBERT

Mathématiques voie S

Lycée Lavoisier (Paris)

violaine.thibau chez wanadoo.fr

Simon BADIOU

Mathématiques voie S

Lycée Paul-Valéry (Paris)

simon.badiou chez sfr.fr

Cécile BAYLE

Anglais

Externat Sainte-Marie (Lyon)

cecile.m.bayle chez free.fr

Pierre BÉJIAN

Mathématiques appliquées

Lycée Cézanne (Aix-en-Provence)

aphec chez bejian.fr

Frédéric BRETECHER

Culture Générale Lettres voie S

Lycée Externat-Chavagnes (Nantes)

frederic.bretecher chez gmail.com

Marie-Christine CAPOBIANCO

Anglais voie S

Lycée Chaptal (Paris)

marie.capobianco chez wanadoo.fr
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Anne DESIDERI BRACCO

Mathématiques voie T

Lycée Estienne d’Orves (Nice)

adesideri-bracco chez orange.fr

Céline GUILLEMET-BRUNO

Culture Générale Lettres voie E

Internat de Sourdun (Provins)

celine.guillemet.bruno chez gmail.com

Mélanie LASSERRE

Allemand

Lycée Georges-Clemenceau (Reims)

lasserre.melanie chez gmail.com

Nathalie LUCCHINI

Voies ENS Paris Saclay et ENS Rennes

Ecole Nationale de Commerce Bessières (Paris)

nathalie.lucchini chez laposte.net

Paula MENDES

Economie et Droit (ECT)

Lycée Ozenne (Toulouse)

paulalexandra.mendes chez gmail.com

Frédéric MUNIER

Histoire-Géographie et Géopolitique

Lycée Saint-Louis (Paris)

munierf chez hotmail.com
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Lydia OBOLENSKY

Langues rares (Russe)

Lycée Lakanal (Sceaux)

lyd.obolenskychez gmail.com

Marina PALAZUELOS

Management - Gestion (ECT)

LycéeParc de Vilgénis (Massy)

marinapalazuelos chez gmail.com

Gérard PÉHAUT

Économie, Sociologie et Histoire

Lycée Voltaire (Orléans)

Gerard.Pehaut chez ac-orleans-tours.fr

Christophe VISCOGLIOSI

Économie, Sociologie et Histoire

Lycée Olympe de Gouges (Noisy-le-Sec)

cviscog chez gmail.com
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