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Séminaire pédagogique (Vendredi 17 février 2012)
______________________________________________________________________

Les CPGE françaises : quelle spécificité, quel enseignement ?
______________________________________________________________________
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Pour quel enseignement ?
Où sont situées les classes prépas ?
Les différents concours
Les résultats aux concours
Un modèle qui s’exporte
Une évolution des prépas ?
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• Un peu d’historique :

q<

* Les classes préparatoires apparaissent dès le XVIIIe siècle.
- sont exclusivement scientifiques.
* Il faut attendre le XXe siècle pour voir apparaître les classes préparatoires littéraires, puis enfin
les classes préparatoires économiques.
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* L'apparition des premières classes préparatoires s'explique par la mise en place des premiers
concours, destinés au recrutement dans les armes nécessitant des connaissances scientifiques
(l'artillerie, par exemple).

* L'ambition de la « jeune » République française est d'ouvrir tous les postes à tous les citoyens
avec pour seul critère de sélection leurs capacités et leurs talents, trouve son aboutissement dans
la création de l'École centrale des travaux publics, future École polytechnique, qui devait être le
socle de base de tous les autres enseignements supérieurs techniques (Architecture, etc.).

* En 1802, Napoléon Bonaparte crée les lycées, dotés chacun d'une « classe de mathématiques
transcendantes ».
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* C'est en 1852 qu'est créée officiellement une classe de mathématiques spéciales postérieure au
cursus secondaire, et dans seulement quinze lycées, dédiée à la préparation des concours d'entrée
à l'École polytechnique et à la section des sciences de l'École normale. À cette époque, la
proportion d'élèves d'une classe d'âge titulaire du baccalauréat ès-sciences était infime.

* Les prémices des classes préparatoires littéraires se font à la fin du XIXe siècle afin de préparer
les élèves au concours de l'École Normale Supérieure. Dans un premier temps, la préparation de
ces concours s'est faite dans les classes de rhétorique des lycées, après le baccalauréat de
philosophie. Dès le début du XXeles lycées parisiens Louis-le-Grand et Henri-IV remplacent leur
classe de rhétorique supérieure par l'année d'« hypokhâgne » et de « khâgne ».

Dès lors, les classes préparatoires littéraires jouissent d'une grande réputation mais ne
commencent à peser d'un point de vue numérique qu'à partir des années 1960.
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• CPGE littéraires, commerciales et scientifiques :

Prépas commerciales

Elles préparent aux concours des écoles de commerce et de gestion.
Elles proposent trois voies différentes adaptées à différents profils :

La voie scientifique pour les Bacs S et les Bacs ES option maths : 90% des admis dans les
écoles les plus cotées viennent de cette voie.

La voie économique pour les Bacs ES et les Bacs L option maths

La voie technologique réservée aux Bacs STG.
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Prépas littéraires

Il existe différents types de prépas littéraires selon le profil de l’étudiant.

Avec un Bac L et un excellent niveau :
La filière Lettres Classiques prépare le concours de l'ENS (école normale sup.) de Paris (dite
Ulm) et la filière Lettres modernes prépare à L'ENS de Lyon de lettre et science humaine.

Avec un Bac S, Es ou L et un bon niveau en maths : la filière Lettre et Science
sociale prépare aux concours des ENS Ulm et Cachan.
Avec un bon niveau en maths et en littérature, possibilité d’entrer en prépas Saint Cyr pour
accéder à l'Ecole de l'armée de Terre.
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Les classes préparatoires littéraires :
Elles préparent aux concours des écoles normales supérieures, de l'école nationale des
chartes, des écoles supérieures de commerce et de gestion et des instituts d'études politiques.
On distingue deux voies :
les classes préparatoires A/L, dites "Lettres" :
Elles préparent soit au concours d'entrée à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm (il s'agit
alors d'une classe préparatoire "Lettres classiques"), soit à l'École normale supérieure lettres et
sciences humaines de Lyon (il s'agit alors d'une classe préparatoire "Lettres modernes").
Au programme de ces classes : français, philosophie, histoire, langue(s) vivante(s), langue
ancienne pour la classe "Lettres classiques" ;
Les classes préparatoires B/L, dites "Lettres et sciences sociales" :
elles préparent à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm et à l'Ecole normale
supérieure Lettres et Sciences humaines de Lyon (concours B/L) et à l'École normale supérieure
de Cachan.
Au programme : philosophie, langue vivante, économie, sociologie, mathématiques.
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Prépas scientifiques
Elles préparent aux concours des écoles d'ingénieur, des écoles normales, des écoles vétérinaires
et militaires. Avec un Bac S (quelques Bacs STI et STL)
Pour les écoles d'ingénieurs et les écoles normales :
En première année, choisir entre trois filières différentes : MPSI (Maths, Physique, Sciences de
l'ingénieur), PCSI (Physique, Chimie, Sciences de l'ingénieur) et PTSI (Physique, Technologie et
science de l'ingénieur).
En deuxième année, choisir entre quatre filières : MP (Maths, Physique), PC (Physique,
Chimie), PT (Physique, Technologie) et PSI (Physique et sciences de l'ingénieur).

Pour les écoles vétérinaires et ingénieurs agronomes :
Prépas BCPST (biologie, chimie, physique, sciences de la terre)

La prépa militaire permet de passer le concours de Saint Cyr, de l'Ecole de l'Ain et de l'Ecole
navale.
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L’organigramme des prépas scientifiques
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Quelques statistiques :

•
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* Leur spécificité

Leurs programmes
• Le pilotage de ce dispositif est national : c'est un gage de qualité et d'équité. Les
programmes sont nationaux.

• Ce processus assure au réseau des classes préparatoires une réactivité toute particulière :
s'appuyant sur une prise en compte effective de la réalité de l'enseignement secondaire, il
permet de satisfaire pleinement aux impératifs des grandes écoles et plus généralement des
établissements d'enseignement supérieur.

• La validation des compétences est réalisée lors de concours nationaux anonymes, qui ont un
effet d’entraînement déterminant sur l’ensemble des acteurs de ce dispositif de formation.
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Leur encadrement

• Les enseignants des classes préparatoires sont des professeurs agrégés ; le doctorat tend à
devenir la règle.
• Nommés par une commission nationale et régulièrement évalués par l'inspection générale
• Ils assurent dans leur discipline les cours, les travaux dirigés et pratiques, et une partie des
interrogations orales
• La qualité de leur travail, leur forte implication dans l'encadrement des étudiants et leur
attachement à la réussite de tous sont largement reconnus et appréciés.
• Selon les enquêtes de la direction de l'évaluation et de la prospective (DEP) :

« Les étudiants des classes préparatoires expriment à l'égard de leur filière «une très grande
satisfaction», qui se maintient, voire se renforce, chez ceux qui y passent deux, voire trois
années. ... Sur la façon dont se déroule le contrôle des connaissances, ainsi que sur le suivi et
l'encadrement, cette satisfaction reste partagée par neuf étudiants sur dix ».
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Leurs débouchés
• Les CPGE apportent à chaque étudiant, quel que soit son parcours ultérieur, les
connaissances et les méthodes indispensables à la réussite de son projet personnel.

• Le devenir des étudiants des classes préparatoires est très diversifié.
* Etudes en grande école (école d'ingénieurs ou de management, école normale
supérieure etc.)
* La voie de l'université (licence troisième année ou master)
Une grande partie des étudiants de troisième cycle universitaire, qu'ils soient passés
par une école ou par un deuxième cycle, ont ainsi commencé leurs études supérieures
par une classe préparatoire.
• Les classes préparatoires constituent un vaste établissement organisé en connexion avec
l'ensemble des composantes de l'enseignement supérieur.
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• Les professeurs participent aux actions de formation continue organisées conjointement
avec les grandes écoles ; ils sont en contact régulier avec leurs collègues des écoles ou des
universités ; ils contribuent à la formation des candidats aux concours de recrutement des
professeurs du second degré. Ils communiquent entre eux, partagent des expériences
pédagogiques, mettent en commun des ressources documentaires, organisent conférences et
colloques, participent activement à l'information dans les lycées, avec le souci de favoriser
l'orientation vers les classes préparatoires des élèves de toutes origines sociales.
• De leur côté, les étudiants, depuis l'importante réforme de 1995, sont amenés à travailler
avec davantage d'autonomie et sont confrontés à des problématiques parfois ouvertes,
nécessitant un investissement important et une approche distincte du cours magistral.
• Par exemple, au travers des TIPE (travaux d’initiative personnelle encadrés), ils sont
conduits à une réflexion approfondie sur un sujet qu'ils choisissent, à des expérimentations,
à des simulations informatiques, à une analyse de problèmes pouvant s'appuyer sur la
démarche inductive de l'ingénieur. De leur propre initiative, ils rencontrent à cette occasion
des interlocuteurs spécialisés, ingénieurs, industriels, chercheurs, enseignants-chercheurs
des universités, au sein d’établissements publics ou privés.
• Les CPGE s'inscrivent pleinement dans le système européen d'enseignement supérieur et
délivre comme toutes les autres formations supérieures, 60 ECTS par année d'étude réussie.
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Leur ouverture
Les CPGE ne creusent pas, comme on l'entend parfois, les inégalités scolaires, mais tendent bien
au contraire à réduire celles qui se sont installées tout au long du parcours scolaire de l'élève, au
collège et au lycée.

Des conventions avec les universités existent, faisant localement travailler ensemble professeurs
d'université et professeurs de classes préparatoires, Présidents d'Université et Proviseurs de lycée.
Les étudiants peuvent ainsi profiter de passerelles.
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• Pour quel enseignement ?
• Ces classes offrent aux bacheliers scientifiques (S, STI, STL) une formation fondamentale
pluridisciplinaire à dominante scientifique forte en deux ans, qui débouche sur l’ensemble
des grandes écoles scientifiques, via des concours anonymes basés sur des programmes
nationaux.

• Les matières principales sont les mathématiques et les sciences physiques et chimiques.
Certaines classes mettent en plus l'accent sur la biologie ou sur les sciences industrielles
(SI).

• Français, philosophie et langues vivantes ne sont pas négligeables pour autant.
Trois livres et un thème sont au programme de français/philo chaque année.
Il n'y a pas de programme spécifique en langues vivantes, chaque concours ayant ses propres
exigences.
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• Les études sont organisées par discipline et par activité : cours, travaux dirigés, travaux
pratiques.

• Les TIPE (Travaux d'Initiative Personnelle Encadrés) sont entrepris sur un sujet choisi par
l'élève dans un thème national renouvelé chaque année, avec l'aide de deux enseignants des
disciplines scientifiques.
C'est l'occasion de s'ouvrir au monde, d'entreprendre un petit travail de recherche.
• Deux interrogations orales (ou colles) par semaine permettent de vérifier les connaissances
et les aptitudes acquises mais sont aussi l'occasion de mieux comprendre le cours grâce à un
professeur très disponible.
Devoirs à la maison et en classe complètent le dispositif d'entraînement aux concours.
• La première année d'études ne peut se redoubler (sauf cas très particulier : maladie...).
• La première année est divisée en deux périodes dans la plupart des filières. La seconde
période commence après les vacances de Noël.
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Où sont situées les classes prépas ?
60 000 étudiants dans 280 lycées formant un véritable maillage du territoire

Et dans les DOM TOM : Martinique, Guadeloupe, Réunion et Nouvelle Calédonie
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• Les différents concours :
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• Les résultats aux concours et les écoles d’ingénieurs :
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(Référence : http://prepas.org/lesecoles)
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Ecoles d'ingénieur
Frais de scolarité : entre 310 et 765 euros pour les publics et entre 700 et 6 000 euros pour les
autres.
Possibilités de bourses.
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Ecoles normales supérieures

Les écoles normales supérieures sont très peu nombreuses, il en existe 4 : ENS de Paris (Ulm),
ENS de Lyon, ENS de Cachan, ENS de Lettres et sciences humaines de Lyon. Elles forment à
l'enseignement et à la recherche.
Elles ne recrutent qu'après une classe préparatoire.

Intégrer une école après 2 ans de prépa
52 % des élèves ingénieurs sont issus d’une classe prépa scientifique.
2 + 3 ans d’études. Les élèves préparent leurs concours pendant 2 ans, en classe prépa, puis
accomplissent 3 ans d’études en école d’ingénieurs. La spécialisation intervient généralement en
dernière année.
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Intégrer une école après un bac + 2 ou plus
Après un bac + 2 : 13 % des admis en écoles d’ingénieurs sont titulaires d’un DUT (diplôme
universitaire de technologie) ou d’un BTS (brevet de technicien supérieur), et 5 % d’une 2e
année de licence validée (120 crédits).
La spécialité du diplôme doit, bien sûr, être compatible avec les options de l’école.
Les classes prépas dites "ATS" (adaptation pour techniciens supérieurs) et « post BTSA-BTSDUT peuvent assurer de meilleures chances de réussite aux concours d’entrée aux titulaires d’un
BTS, d’un BTSA, ou d’un DUT.
Après un bac + 3 : la majorité des écoles accepte en 1ère ou 2ième année du cycle ingénieur les
titulaires d’une licence ou d’une 1ère année de master validée (240 crédits).
Cela représente environ 5 % des admissions.
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• Un modèle qui s’exporte : A l’ISTDI

Ecoles d’ingénieurs (Le Mans, Alençon, Douai, Brest, Nantes, Rouen, Limoges, Casablanca, Liège)
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* Institut de technologie du Cambodge (Phnom Penh) :

* L’Institut Sino-Européen d’ingénierie de l’Aviation de Tianjin
Ecole d'ingénieurs en aéronautique chinoise (2007) : fondée par trois grandes écoles françaises (l'École
nationale de l'aviation civile, l'École nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers et
l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace) en partenariat avec l'Université de l'aviation civile de
Chine.

* Ecole centrale de Pékin :

(Colloque ePrep en Novembre 2008)
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* Ecole supérieure d’ingénieurs de Beyrouth (ESIM) :

(Missions au Liban, Avril 2011 et Avril 2012)

* Au Maroc, en Côte d’Ivoire, au Gabon et en Tunisie
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• Une évolution des prépas ?

Elle a déjà commencé :

L'attestation de parcours de formation :
* Validation des crédits ECTS

Les prépas ne sont plus élitistes :
• Il y a plus de places dans les Ecoles d’ingénieurs que d’étudiants en prépas !
• Les concours « classent » les étudiants
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Ouverture sociale des classes préparatoires aux grandes écoles :
* Favoriser l'accès des élèves boursiers aux C.P.G.E.
* Actions ciblées en direction des lycéens des quartiers les moins représentés dans les
classes préparatoires : meilleure information sur l'offre de formation, mobilisation des
places vacantes, accompagnement personnalisé pour ouvrir la voie à des études longues...
Ces mesures, dont bénéficient les lycéens des 215 quartiers identifiés comme prioritaires,
ont pour objectif de porter de 23 % à 30 % le taux de boursiers en classes préparatoires aux
grandes écoles.

Les Cordées de la réussite
Les Cordées de la réussite créent un partenariat entre les établissements d'enseignement
supérieur (grandes écoles, universités, lycées à classes préparatoires) et les lycées des 215
quartiers prioritaires.
Ce partenariat permet d'accompagner, notamment par le tutorat, les élèves qui ont à la
motivation et les capacités sur le chemin des études longues et des parcours d'excellence
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Une réforme attendue en 2013 – 2015 :
Suite à la réforme du lycée : des lycéens plus « généralistes » en sortant de Ter S
• Nouveaux programmes
• De la physique « moderne » ?
• Moins de cours magistraux (compétences/connaissances)
• Evolution des évaluations aux concours

43

Des sites intéressants :

http://plateforme.sillages.info/

http://olivier.granier.free.fr

Des pages personnelles d’enseignants de prépas
(Sur le site prepas.org)
http://prepas.org/tiki-directory_browse.php?parent=18
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