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Tout d'abord bonnes vacances à tous puisque cette période me permet de m'adresser à toutes les 
zones.  J'ai  personnellement  suivi  les  derniers  événements  qui  nous  intéressent  depuis  un  petit 
village près de Hastings, berceau de civilisation anglaise (et je rappelle que les Normands dont je 
fais quand même un peu partie ont gagné la bataille).

J'imagine que vous avez tous suivi ce qui s'est passé lors de la commission des affaires culturelles à 
l'Assemblée Nationale  le 16 avril  2014. Cette  commission était  composée de 40 députes réunis 
autour de Patrick Bloche (Président de Commission) et de 4 intervenants : Jean-Michel Jollion, pour 
la  DEGESIP,  Carole  Daverne,  coauteur  de  « Les  bons  élèves »,  Michel  Bouchaud,  pour 
l'APLCPGE (Proviseurs) et Marc Even pour la CCPGE (associations).
Marc Even a présenté avec clarté le rôle des classes préparatoires, leur fonction dans l'ensemble du 
système éducatif et leur place dans l'enseignement supérieur, tout en répondant à des questions de 
personnes qui n'avaient de toute évidence pas toujours une idée claire de ce que sont les CPGE. 
M. Bouchaud, proviseur de Louis-le-Grand, a, à plusieurs reprises, permis de recentrer les débats et 
d'éviter des débordements partisans (sur notre place dans le supérieur, sur la formation des cadres 
de  la  nation  en  dehors  de  certains  « archaïsmes »  de  l'Université,  sur  le  nombre  d'heures 
d'enseignement en CPGE très supérieur à celles de l'Université – ce qui relativise leur coût -, sur 
l'élitisme  des  CPGE  (peu  différent  des  sections  médecine  ou  droit  à  l'Université),  sur  les 
rémunérations des professeurs de CPGE, etc). Vous pouvez visionner les quelques 2h30 de réunion 
à  l'adresse  suivante :  http://videos.assemblee-nationale.fr/video.5326.commission-des-affaires-
culturelles--table-ronde-sur-les-missions-et-specificites-des-classes-prepa-16-avril-2014   .  

Cette commission ne pouvait pas régler tous les problèmes qui ont été soulevés depuis le début de 
l'année scolaire. Elle a permis de faire apparaître que les CPGE faisaient bien partie du paysage 
français et qu'il était difficile de les rayer d'un seul coup de crayon. Mais elle a montré encore plus 
clairement le fait que beaucoup de nos représentants politiques connaissent mal notre système, ce 
qui  permet  à  toutes  les  théories  partisanes  et  à  tous  les  slogans  un  peu  simplistes  de  se  faire 
entendre,  quitte  à  brouiller  les  pistes  et  les  références  (l'intervention  de  Mme  Isabelle  Attard 
-EELV- fait un peu froid dans le dos tant elle mélange les problèmes et les bases de réflexion : la 
comparaison des systèmes éducatifs européens est intéressante mais dangereuse si on ne le fait que 
partiellement, sans tenir compte de toutes les données – historiques, économiques, politiques – qui 
sous-tendent  l'ensemble  d'un  système,  les  allusions  faites  à  PISA  ont   été  « vagues »  voire 
« malhonnêtes », puisque PISA est censé évaluer les compétences acquises par les élèves européens 
en fin d'obligation scolaire, les grilles de salaire évoquées sont totalement fantaisistes). 
Aucune des grandes questions n'a eu de réponse pour l'instant,  ce qui d'ailleurs est normal.  On 
comprend bien que le budget du Supérieur n'est pas extensible et que dans ce cadre toute adaptation 
du système est potentiellement dangereuse puisqu'elle peut dénaturer la base même de ce qui fait les 
CPGE :  

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.5326.commission-des-affaires-culturelles--table-ronde-sur-les-missions-et-specificites-des-classes-prepa-16-avril-2014
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.5326.commission-des-affaires-culturelles--table-ronde-sur-les-missions-et-specificites-des-classes-prepa-16-avril-2014


1) élargir un système qui marche (où ? Qui enseigne ? A quel prix?).
2) refuser la sélection en premier cycle (serait-ce applicable à toutes les filières, même les filières 
sélectives  universitaires ?  les  autres  systèmes  européens  n'ont-ils  pas  eux-aussi  des  filières 
sélectives ? Est-ce que distribution des étudiants selon leurs capacités et leurs goûts a le même sens 
que sélection?).
3) intégrer  les  CPGE dans « le  Supérieur » (selon quels  critères ?  Quels  modèles ?  Avec quels 
objectifs ?).  
4) Revaloriser l'Université française (c'est un chantier nécessaire, mais est-ce au détriment d'autres 
parties du système ? Quelles sont les autres pistes ? Quel rôle pouvons-nous jouer dans ce dossier?).

Les véritables questions (comment faire en sorte qu'une véritable mixité sociale se mette en place 
sans pour autant transiger avec les exigences des CPGE, comment aider la mobilité des étudiants 
sur le territoire français s'ils le désirent, comment éviter les concentrations trop fortes des élèves de 
CPGE  dans  quelques  établissements,  comment  appréhender  les  succès  et  les  échecs  de  notre 
système scolaire primaire et secondaire pour mieux préparer leur parcours supérieur?) n'ont pas été 
véritablement abordées.
Il faudra de toute évidence encore faire face à pas mal de rancœurs qui brouillent malheureusement 
les pistes de réflexion, à un certain nombre de raccourcis plus ou moins honnêtes et donc toujours 
expliquer (ce qui est aussi le rôle de cette commission). Il faudra encore être aussi être très vigilants, 
notamment en ce qui concerne les Classes Préparatoires Littéraires (qui « intègrent » moins que les 
autres selon les remarques faites à plusieurs reprises), en ce qui concerne  aussi  nos rapports avec 
l'Université, qui peuvent se passer – et se passent très souvent – de façon très harmonieuse. Mais il 
est vrai que les conventions qui vont être signées devront être regardées de très près, si possible  
présentées en Commission Paritaire dans les lycées et ne doivent pas émaner d'un seul pouvoir  
décisionnaire. Le rythme qui va nous être imposé – les conventions doivent être signées d'ici la fin 
de 2014 – fait partie des dangers.  Un modèle de convention – adaptable et transformable – a été 
publié  sur  le  site  de  l'APPLS  et  vous  pouvez  le  consulter  à  cette  adresse 
 :https://docs.google.com/viewer?
a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcHBsc3Jlc3NvdXJjZXN8Z3g6NTU5NjFmN
Tk5NmM0NTBmOQ
Il va de soi cela dit qu’une avance rapide de ce dossier peut passer par la simple reconduction des 
conventions  d’équivalence  existantes.  Mais  il  est  de  toute  évidence important  d'y  réfléchir  dès 
maintenant.

Je profite  de cette  actualité  pour revenir  aussi  sur ce qui nous a tous préoccupés ces  dernières 
semaines, à savoir les concours des ENS et leur déroulement. Les dernières épreuves -de LV - sont 
maintenant terminées. J'aimerais bien sûr avoir vos réactions, questions voire protestations si vous 
le jugez utile. L'intervention de l'APPEL-CLE l'an dernier, notamment lors de la réunion de la mi-
juillet, a  permis  de  revenir  sur  un  certain  nombre  de  problèmes  qui  s'étaient  posés  lors   des 
épreuves  du  dernier  concours  et  de  recadrer  –  nous  l'espérons  –  les  épreuves  proposées  aux 
candidats. Il est évident que les Écoles s'attendent à nos interventions si celles-ci sont nécessaires.

Je me permets de rappeler aux anglicistes qu'une réunion d'études est prévue le samedi 24 mai au 
Lycée Fénelon à Paris de 9h30 à 11h30. Nous nous pencherons plus particulièrement sur Dylan 
Thomas, avec une intervention de Paul Volsik qui permettra de relancer la préparation aux oraux. 
Nous espérons que vous serez nombreux à vous joindre à nous.
Profitez tous de ce repos mérité et à bientôt.

Catherine Letellier.
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