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RÉUNION DE LA COMMISSION
NATIONALE DE SUIVI

La commission nationale de suivi pour la
nouvelle procédure de recrutement dans les
classes préparatoires aux grandes écoles a
tenu au ministère, le 4 septembre 2003, sa pre-
mière réunion de bilan à l’issue de la première
session, et commencé à étudier les modifica-
tions à apporter pour la session 2004 (seconde
réunion programmée pour début octobre).

Cette commission est animée par Michel
Le Mandat, chef du bureau des CPGE, sous
la responsabilité et en présence de  Claude
Boichot, doyen du groupe « sciences phy-
siques » de l’Inspection Générale, chargé
de mission pour les CPGE auprès des
ministres. Elle comprend notamment les res-
ponsables du projet informatique (SCCP
Toulouse), le chef de projet RAVEL (Ile-de-
France), ainsi que des représentants de l’ins-
titution, des établissements agricoles et
militaires, de l’enseignement privé sous
contrat, et des organisations syndicales des
personnels d’enseignement et de direction.

Le ministère tire de ce nouveau traitement
des candidatures un bilan positif que nous
pouvons largement partager ; l’augmentation
globale annoncée du nombre d’élèves
accueillis en CPGE (+1 500 élèves dans les
filières scientifiques, + 1 000 dans les filières
économiques et littéraires) devra sans doute
être réévaluée à la baisse début octobre,
comme tous les ans, au moment de » l’en-
quête lourde », et précisée pour ce qui revient
à la première année, mais le progrès est
incontestable et semble avoir convaincu sur
ce point beaucoup de ceux qui, il y a seule-
ment un an, résistaient à ce changement.

Pour notre part, nous avions jugé néces-
saire « d’obtenir […], pour les CPGE, une révi-
sion de la procédure d’affectation, dans le
sens de la transparence, de l’équité, et d’une
meilleure répartition des élèves » (motion du
congrès de Nantes, en mai 2002) : si la pers-
pective d’une démocratisation de ces classes,
qui est la nôtre, reste à concrétiser, l’un des
obstacles qui s’y opposaient est donc tout

au moins levé. Sur l’un des rares dossiers où,
ces derniers mois, il a été possible de parti-
ciper à une réelle concertation, et d’être réel-
lement écoutés, nous ne pouvons que nous
satisfaire de la réussite de l’opération.

Dans des conditions de transparence et
d’équité qui ne sont pas en effet contestables,
avec des bilans désormais chiffrés (voir enca-
dré), le nombre de candidats et d’inscrits a
crû sensiblement ; la répartition des élèves a
permis de mieux exploiter, dans la plupart
des cas, les capacités d’accueil ; le taux de
satisfaction des candidats (qu’il est désor-
mais possible de calculer) est élevé ; enfin, si
certaines habitudes anciennes n’ont pas
encore complètement disparu, si l’impossi-
bilité d’inclure toutes les filières concurrentes
a également laissé persister quelques incer-
titudes, les proviseurs et proviseurs-adjoints
des lycées avec CPGE ont pu prévoir leur
effectif et envisager la rentrée dans des condi-
tions de sérénité et de fiabilité nouvelles.

Bien entendu, le triomphalisme n’est pas
de mise, d’autant moins pour nous en parti-
culier que, ayant réclamé ce changement, et
surmonté les oppositions, nous avons le droit
et le devoir d’être exigeants. Nous savons
bien, pour l’avoir concrètement mesuré, que
le caractère tardif de la décision dans l’an-
née scolaire, la nouveauté même de la pro-
cédure, le manque d’implication des recteurs
dans certaines académies, la brièveté des
délais de la réalisation technique, se sont
accompagnés d’un certain nombre de flot-
tements et de tâtonnements générateurs d’in-
compréhensions et d’alourdissement de
certaines étapes, ce qui a limité aussi l’effi-
cacité générale et l’économie globale de l’en-
semble du processus.

Il y a eu également, ici ou là, quelques
déçus : il est difficile pour ceux-là, comme
pour ceux qui ont été, pour une raison parti-
culière, plus sensibles aux imperfections
constatées, d’admettre que pour tous les
autres, et de manière générale, le progrès a
été considérable. Mais, d’une part, personne
ne pouvait attendre sérieusement que tous
les candidats soient admis, ni qu’ils le soient
tous sur leur premier vœu, ni que toutes les
classes soient remplies et avec les candidats

souhaités, ni même que toutes les difficultés
de recrutement soient résolues partout : il
reste à comprendre (et désormais le minis-
tère en a les moyens et peut en discuter au
cas par cas) quels ajustements sont souhai-
tables dans les quelques cas (peu nombreux)
où les choses se sont moins bien passées.

DES ÉVOLUTIONS
NÉCESSAIRES

Il y a donc encore beaucoup à faire,
mais nous pouvons espérer des évolutions
positives dans les domaines suivants : l’ef-
ficacité globale du dispositif gagnerait évi-
demment à absorber le plus grand nombre
de filières sélectives et le plus grand nombre
de candidats potentiels ; si les contacts se
poursuivent avec les préparations intégrées
et les INSA avec des difficultés de calendrier
évidentes, il est à peu près acquis que les
candidats des lycées étrangers participeront
l’an prochain à la procédure générale (cette
année encore, ils pouvaient « réserver » plu-
sieurs places) ; il n’est pas exclu que, rapide-
ment, les STS s’y retrouvent également, ce
qui, dans certaines filières et pour certains
lycées, n’est pas indifférent ; enfin, il restera
sans doute à s’interroger sur les admissions
tardives et localement massives dans les
facultés de médecine et, pour gérer tous ces
décalages, à revenir sur la question du « sur-
booking » (au moins dans les lycées qui subis-
sent une forte décote, et même si cela n’a
plus rien à voir avec la situation antérieure, il
restera à gérer le décalage de calendrier entre
les admissions en CPGE et les dernières
admissions universitaires, entre l’année sco-
laire et l’année universitaire).

La procédure devrait être simplifiée et éclair-
cie dans plusieurs domaines où des difficultés
ont été constatées, dans le sens suivant :
- présentation plus claire pour l’expression

du choix de l’internat par les candidats
et la combinaison, dans les vœux des
candidatures avec ou sans internat ;
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- réduction de la discordance entre les vœux
électroniques et les dossiers imprimés (il a
fallu réintégrer en 2003, sur leur demande,
de nombreux candidats qui avaient consti-
tué un dossier mais « effacé » des vœux
sur l’ordinateur, accidentellement) ;

- possibilité ouverte aux candidats de clas-
ser leurs vœux dès l’inscription, et de les
modifier jusqu’à la date fixée en 2003 pour
ce classement (fin mai), étant entendu que
ce classement ne sera toujours pas com-
muniqué aux établissements ;

- ouverture des « vœux géographiques »
ou « vœux de rattrapage » reportée
après la campagne de candidatures sur
des vœux « établissement », report de
leur traitement en fin de procédure (et
non entre les différents tours comme
en 2003), simplification des commis-
sions interacadémiques.

La quatrième phase d’admission, que
nous n’avions pas souhaitée, et qui a mani-
festement causé plus de perturbations
qu’elle n’a apporté d’avantages, serait sup-
primée (la réponse « définitive » des can-
didats interviendrait donc début juillet et
non plus à la mi-juillet).

Enfin, nous pouvons espérer des amélio-
rations pour les établissements eux-mêmes,
peut-être dans le domaine de la constitution
des dossiers, en tout cas dans celui de la
transmission et de l’exploitation des fichiers :
la possibilité, pour les établissements d’ori-
gine des candidats qui le souhaiteraient, d’en-
trer notes et appréciations une seule fois sur
un ordinateur, avant impression des diverses
fiches, leur éviterait par exemple de fasti-
dieuses corvées de copie ou de photocopie ;
la possibilité, pour les établissements d’ac-
cueil, d’alimenter directement GEP avec les
fichiers de candidats admis et inscrits évite-
rait à la fois des erreurs, des doublons, et met-
trait fin à l’absurdité de réécrire des données
toutes fournies par les candidats (ne faut-il
pas se demander, d’ailleurs, si un fichier natio-
nal des élèves post-bac, directement exploi-
table tant par les établissements pour leurs
élèves, que par les services centraux ou aca-
démiques, ne serait pas plus pertinent ?).

DES STATISTIQUES,
ENFIN

Les statistiques issues de la nouvelle pro-
cédure constituent en elles-mêmes une pre-
mière : s’il était possible jusqu’ici de connaître
les effectifs présents en CPGE – relativement
constants avec, depuis plusieurs années, une
légère hausse -, ainsi que les caractéristiques
de la population stabilisée, tout ce qui concerne
les candidatures elles-mêmes (tout simplement
leur nombre, mais aussi le parcours des dos-
siers, les préférences géographiques et péda-
gogiques des candidats, la sélectivité des
établissements et celle de la filière, l’apprécia-
tion des pertes dues aux admissions multiples,
les chances d’admission selon le domicile, l’ori-
gine scolaire, le sexe, les catégories sociales,
etc.) restait impossible à établir, et bien entendu
à piloter.

Les simulations effectuées par le service
central à l’occasion des tours successifs d’ad-
mission à partir des candidatures réelles ont per-
mis également de mettre à mal quelques idées
reçues : ainsi, il apparaît que le niveau d’utilisa-
tion des places disponibles dans les lycées plus
demandés n’a pratiquement aucune consé-
quence sur le niveau des effectifs dans les lycées
moins demandés ; réduire systématiquement les
effectifs à 45 ou 40 élèves par classe n’abouti-
rait donc pas à répartir mieux les élèves, mais
à réduire globalement le nombre des admis en
CPGE (nous avions donc raison de penser qu’il
faut passer par une augmentation globale et une
procédure transparente pour obtenir cette
meilleure répartition, et d’espérer que le dispo-
sitif proposé aurait pour conséquence, sinon de
découvrir par lui-même de nouveaux candidats,
au moins d’éviter les éliminations causées par
l’inadaptation et l’obscurité du dispositif anté-
rieur). On ne peut en effet ignorer que la sélec-
tion des candidats repose sur un double choix :
celui des établissements bien sûr, mais aussi
celui des candidats (ces derniers ne sont pas
captifs, nous le voyons bien, et ont encore, jus-
qu’en septembre, l’opportunité de rejoindre aussi
d’autres filières, sélectives ou non sélectives).

Autres leçons : le ratio entre le nombre de
candidats et le nombre des élèves finalement
inscrits révèle un taux de sélectivité moins élevé
qu’on pouvait le supposer (la pertinence de ce
critère pour mesurer la sélectivité de la filière ou
des établissements apparaît d’autant plus dis-
cutable) : mais, de toute évidence – et là il y a
bien un problème à traiter - l’autocensure, la
crainte ou le refus d’envisager certain type
d’études, jouent très fortement ; au stade initial
des candidatures, l’inégalité entre établissements
(certains n’envoient aucun candidat !) est patente,
celle entre jeunes gens et jeunes filles égale-
ment, comme les disparités entre les filières. Ces
chiffres-là soulignent l’ampleur de la tâche, en
matière d’information et d’orientation, mais aussi
d’adaptation des formations pour permettre une
réelle ouverture, et d’accompagnement pour
favoriser une réelle démocratisation.

LES PREMIERS
CHIFFRES

Communiqués début septembre, ils sont
encore sommaires (le traitement et l’analyse
des données demanderont plus de temps) :

60 470 inscrits pour 308 175 candida-
tures (combinaison d’une filière et d’un éta-
blissement, moyenne par inscrit : 5,09),

54612 candidats ont effectué au moins
un vœu, et donc ont été évalués, 67,23 %
des candidatures ont été classées, 26,55 %
n’ont pas été classées (le solde concerne
des candidatures dont le dossier n’a pas
été envoyé, et qui ont été traitées comme
des abandons), mais cela permet à 50 311
candidats d’être classés (près de 93 % des
candidats ayant effectué au moins un vœu),

43 113 candidats ont reçu une propo-
sition d’admission au premier tour, soit
79 % des candidats ayant effectué au
moins un vœu, et plus de la moitié
(54,60 %) sur leur premier vœu, et 3 379
candidats supplémentaires ont bénéficié
de propositions au cours des trois phases
suivantes, soit au total 46 492 admis,

36 936 candidats admis ont accepté
définitivement une proposition d’admission
à l’issue des quatre tours, et 36335 se sont
effectivement inscrits (certains, pour autant,
seront malgré tout absents à la rentrée,
mais il faudra à l’inverse ajouter les candi-
dats inscrits hors procédure ou en procé-
dure minimale, principalement les candidats
des lycées étrangers).

Le taux de remplissage par série (calculé
sur les candidats admis ayant répondu « oui
définitif » ou « oui mais ») est le suivant :

MPSI (8 427 places) 92,77 %

PCSI (8 643 places) 88,04 %

PCSI-SI (170 places) 93,53 %

BCPST-Veto (3 134 places) 96,27 %

PTSI (3 069 places) 74,09 %

TSI (5 998 places) 73,44 %

TB (98 places) 82,65 %

TPC (60 places) 101,66 %

Cachan-C (44 places) 122,22 %

EC voie scientifique (4 477 places) 87,91 %

EC voie économique (3 539 places) 82,25 %

EC voie technologique (724 places) 78,59 %

EC « éco Saint-Cyr » (134 places) 101,49 %

Cachan D1 (415 places) 97,59 %

Cachan D2 (503 places) 61,03 %

Classes littéraires A/L (5 764 places) 99,53 %

Classes littéraires B/L (881 places) 99,66 %

Classes littéraires Chartes (126 places) 71,43 %

Classes Lettres - Saint-Cyr (93 places) 86,02 %




