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CPGE
Nos propositions pour les classes 

Synthèse des travaux (2000-2003) 

     La mise en place en 2000 d’un groupe 
de travail syndical a marqué la volonté du 
SNPDEN d’investir le champ des CPGE, 
laissé trop longtemps en jachère syndi-
cale. Il était en effet indispensable que 
notre syndicat s’occupe enfin de ce sec-
teur, dont l’enjeu politique et sociologique 
excède largement ce que ses effectifs, 
somme toute assez réduits, pourraient 
laisser supposer. L’objectif fixé à notre 
groupe était clair : étudier les conditions 
de la démocratisation de ces formations. 
Cela ne signifie nullement que nous 
jugions qu’elles sont le seul mode possi-
ble de formation des élites dans un pays 
moderne, ni qu’il faille forcément en être 
issu pour prétendre à un rôle important. 
Nous pensons même qu’une diversifica-
tion des corps dirigeants, tant pour l’ori-
gine que pour le parcours de formation, 
serait une bonne chose pour notre pays. 
Mais il reste que les classes préparatoires 
existent, qu’elles fonctionnent plutôt effi-
cacement, qu’on ne voit guère par quoi 
les remplacer pour l’instant et que dans 
ces conditions, notre mission est d’en 
permettre l’accès au plus grand nombre 
plutôt que de constater que les héritiers 
se les accaparent.

     Car si les classes préparatoires sont 
généralement reconnues pour leur effi-
cacité dans la formation des nouveaux 
étudiants, elles n’ont pas, loin s’en faut, 
que des partisans : au gré des expériences 
personnelles, des partis pris idéologiques 
ou des intérêts particuliers, ces classes 
sont tantôt portées aux nues républi-
caines, tantôt vouées aux gémonies de 
l’inégalitarisme.

     Or l’existence des classes préparatoi-
res ne peut suffire à fonder leur légitimité 
: ni l’efficacité du système, ni l’excellence 
des formations, ni la passion des profes-
seurs, ni la satisfaction des étudiants ne 
permettent d’assurer qu’elles s’inscrivent 
spontanément dans les objectifs natio-
naux du service public d’éducation. Et 
renoncer à faire de ce dossier un enjeu 
national avec tout son sens politique, 
ce serait laisser la place à la somme des 
expressions particulières, aux spécialistes 
autoproclamés à la fois juges et partie, ce 
serait abandonner d’avance toute ambition 

de poser la question de la démocratisation 
de nos élites, au moment même où, après 
la réforme de 1995, après le développe-
ment de nouvelles filières et l’ouverture de 
CPGE un peu partout sur le territoire, un 
système renouvelé de recrutement laisse 
enfin entrevoir la possibilité d’ouvrir ces 
classes à tous ceux qui peuvent et sou-
haitent en tirer profit.

     Alors qu’élitistes rétrogrades et déma-
gogues médiatiques travaillent de concert 
à entraver la vraie démocratisation de 
notre école, nous voulons parler de projet 
éducatif, de valeurs républicaines, de pra-
tiques pédagogiques, d’excellence : notre 
choix a bien été celui d’une réflexion glo-
bale, il ne s’est pas limité à tel ou tel aspect 
de la question, pour devenir par là même 
inutile.

     On trouvera donc dans les pages qui 
suivent le bilan de trois ans de réflexion à 
ce sujet.

Un système efficace, 
mais un recrutement 
peu démocratique
     Les CPGE représentent, dans l’en-
semble de l’enseignement supérieur dont 
elles sont partie prenante, environ 7 % des 
étudiants, proportion restée stable tout au 
long de la deuxième moitié du XXe siècle, 
alors que se produisait une explosion 
du nombre total d’étudiants (environ 
300 000 en 1960, bien plus de 2 millions 
actuellement). Pourtant ces classes ont 
de fait, dans la sélection et la formation 
des « élites républicaines », un poids con-
sidérable : la minorité des élèves de CPGE 
truste presque la moitié de l’ensemble des 
postes d’ingénieurs et de cadres, avec 
actuellement dans les filières scientifi-
ques et commerciales la quasi-assurance 
d’une réussite aux concours (de niveaux 
divers il est vrai). Les classes préparatoi-
res constituent bien, selon l’expression 
généralement usitée dans les médias, la 
« voie royale » qui permet d’accéder le 
plus sûrement aux postes de direction et 

d’encadrement supérieur. Les seules alter-
natives (pas plus démocratiques d’ailleurs 
dans leur recrutement) paraissent être la 
filière Droit/Sciences Po/ENA (pas toujours 
coupée des prépas) et, nettement singula-
risée, la filière médicale.
     Les prépas constituent bien un sys-
tème de formation particulièrement effi-
cace, d’un coût par étudiant très élevé, 
qui s’appuie sur un encadrement très 
présent et sur une charge de travail très 
importante. Au contraire des modes de 
sélection des élites existant dans d’autres 
pays comparables au nôtre, elles sont en 
principe ouvertes à tous puisqu’on n’y 
sélectionne que sur le niveau scolaire. 
Mais seulement en principe.

     Car derrière ce beau principe se 
cache un problème majeur de démocra-
tie : ce système, théoriquement ouvert 
à tous, est en fait le plus sélectif de 
toutes les formations de premier cycle 
universitaire. Une étude réalisée en 2001 
sur l’académie de Bordeaux (confirmée 
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par les chiffres nationaux) montre que, 
si la représentation des PCS en DEUG 
recoupe grosso modo les PCS des élèves 
de Terminale, les catégories favorisées 
sont surreprésentées en CPGE, au détri-
ment bien sûr des populations défavori-
sées, et cela avec un écart supérieur à 
celui constaté en premier cycle d’études 
médicales. Cet écart existe quelle que 
soit la voie (lettres, commerce, sciences) 
et l’implantation de la classe (Paris, capi-
tale régionale ou ville moyenne). Si l’on 
prend comme référence le rapport entre 
la composition sociologique des CPGE et 
des classes de 3e (1), les PCS défavorisées 
sont à 0,50 environ (on retrouve propor-
tionnellement deux fois moins de repré-
sentants de ces catégories sociales en 
CPGE qu’en 3

e

), les PCS moyennes sont 
à 0,8 environ, les PCS favorisées à plus 
de 2. Christian Baudelot indiquait récem-
ment (2) qu’au terme d’un « processus de 
sélection continu », et même à capacité 
scolaire égale, ce sont les enfants des 
milieux favorisés (enseignants et cadres) 

qui accèdent massivement aux CPGE. 
Ces études sur l’amont confirment ce 
que C. Thélot avait déjà constaté pour le 
recrutement des quatre « très grandes » 
écoles (3) : la démocratisation, réelle jus-
qu’au niveau IV, peine ensuite à gagner 
les études supérieures les plus presti-
gieuses et les plus payantes en terme 
de carrière (3

e

 cycle, droit et médecine, 
grandes écoles notamment).
     Outre les questions de principe bien 
évidentes, le besoin massif de cadres que 
connaît notre pays appelle aussi à ouvrir 
ces classes à des élèves qui jusqu’ici n’y 
ont de fait guère accès. Il faut donc se 
demander comment faire venir dans 
ces classes de nouveaux étudiants, 
ceux qui en tireraient profit mais qui n’y 
postulent pas. Pour ce faire, il faut certes 
améliorer l’information. Mais contraire-
ment à ce que certains effets médiatiques 
laissent croire, il ne suffit pas d’amener 
dans ces classes de nouveaux étudiants 
: il faut aussi se donner, leur donner, les 
moyens de leur réussite. Cela passe par 

une réflexion sur les missions de ces 
classes, sur leur fonctionnement péda-
gogique et leurs relations avec l’univer-
sité. Il faut aussi réfléchir à une mise à 
plat des conditions de vie et de travail 
de nos élèves de post-bac, ce que nous 
avons résumé dans une formule, souvent 
reprise depuis par d’autres : celle du sta-
tut de l’étudiant en lycée.

Élargir le recrutement
     Mieux informer

     En la matière, il est difficile de faire 
preuve d’une grande originalité et d’ouvrir 
des voies nouvelles ou inexplorées. 
L’essentiel est sans doute de mieux faire 
connaître la réalité des CPGE, qui est loin 
de l’image que beaucoup de professeurs, 
de familles et de lycéens « non initiés » 
en ont encore. Il semble que la meilleure 
cible dans le domaine de l’information 
soit les professeurs, notamment ceux 
des lycées qui n’envoient pas souvent 
d’élèves en classe prépa. La démonstra-
tion de Christian Baudelot (2) au colloque 
sur la démocratisation des classes prépas 
de mai 2003 confirme bien ce que nous 
écrivions un an plus tôt.
     Les arguments ne manquent pas : les 
étudiants ont accès dans ces classes à 
des études pluridisciplinaires très enca-
drées, dans un système cohérent qui 
certes doit être aménagé mais présente 
de grands avantages : les lycéens sont 
les premiers à affirmer qu’ils souhaitent 
commencer leurs études supérieures 
dans une organisation proche de celle 
du lycée. Or les classes préparatoires 
offrent précisément cela : proximité des 
enseignants et des autres personnels, 
structuration du travail (niveaux homo-
gènes et progression maîtrisée), internat, 
fonctionnement en groupe-classe.
     De plus, pour ce qui est des débou-
chés, on peut tenir un langage sans 
grande nuance : les intégrations aux 
grandes écoles se font à l’issue d’un 
processus de deux ans au cours duquel 
le dialogue avec les enseignants permet 
une orientation progressive vers les for-
mations les mieux adaptées (la notion 
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de «grandes» et de «petites» écoles doit 
en effet être nuancée et mise en rapport 
avec le niveau de l’étudiant). De toute 
façon et à de rares exceptions près, on se 
situe dans un cas de figure où l’étudiant 
est en situation de réussite, soit immé-
diate par accès à une école (en sciences 
et études commerciales) soit différée 
comme le montrent très régulièrement 
les succès ultérieurs des littéraires ; l’in-
tégration dans une école permet aussi 
aux étudiants de pénétrer des réseaux 
qui constituent un avantage considérable 
pour les personnes de milieu modeste 
qui n’ont pas les repères ou les adresses 
fournis à d’autres par leurs relations fami-
liales. Or les sociologues du travail ont 
bien montré l’importance de ces « liens 
faibles » (les réseaux) dans l’accès au 
marché du travail, et ce quel que soit le 
mode de formation antérieur (4).

     Sans doute ce message serait-il plus 
facile à faire passer dans le cadre d’une 
information systématique, appuyée notam-
ment sur les SAIO ou les IIO des dépar-
tements, plutôt qu’à travers les actions, 
parfois désordonnées, d’établissements 
séparés. Il faut donc s’engouffrer résolu-
ment dans la brèche ouverte à l’occasion 
de la mise en place du nouveau recrute-
ment : ce n’est plus à l’initiative des lycées, 
mais bien sous l’égide des recteurs que 
doit être principalement conduite cette 
information générale.

     Mieux recruter

     Certes la discrimination positive n’est 
pas dans la culture de notre école, comme 
l’a prouvé le tollé soulevé par les initiatives 
de Sciences Po, et elle n’a d’ailleurs pas à 

être évoquée ici : il ne s’agit pas, comme 
l’a montré Christian Baudelot (2), de faire 
venir des élèves modestes même moins 
bons : il s’agit bien d’attirer ceux qui sont 
aussi bons (et meilleurs) que les autres, 
mais qui s’autocensurent, ou plus exac-
tement que leur situation sociale et le sys-
tème scolaire écartent peu à peu, et pas 
simplement en terminale au moment des 
candidatures (5).

     Il faudrait au moins pour cela met-
tre en place, dans de larges bassins 
de recrutement, et peut-être dès la 
fin du collège, un système de repé-
rage des meilleurs élèves de condition 
modeste, afin que leur soient effecti-
vement proposées les suites d’études 
auxquelles ils n’ont de fait guère accès : 
classes préparatoires, mais aussi par 
exemple facultés de médecine ou de 
droit, comme le note dans son rapport 
Mme Figuière-Lamouranne (6). Les bour-
ses au mérite peuvent être considérées 
comme un début dans ce domaine. A 
défaut de « discrimination positive » au 
sens strict, l’institution s’honorerait de 
s’acharner à sortir des élèves méritants 
de la fatalité sociologique dont ils sont 
de fait prisonniers, et les personnels de 
direction sont les mieux placés pour 
s’en charger. C’est d’ailleurs un vœu 
ministériel, puisque le ministre délégué 
déclarait récemment (7) que « la base de 
recrutement des classes préparatoires 
est trop étroite » et appelait de ses vœux 
« un repérage plus systématique des 
meilleurs élèves de condition modeste ». 
Encore une fois, cela suppose, au delà 
des instruments techniques comme le 
nouveau mode de recrutement, l’affi-
chage d’une politique claire dans ce 

domaine, qui sollicite sans ambiguïté 
des personnels en charge de l’orien-
tation (personnels de direction, profes-
seurs principaux, CIO).

     Mieux accueillir à l’internat

     L’internat nous semble devoir jouer, 
pour nos élèves, un rôle majeur (il suffit 
de voir combien la question est sensible 
dans la mise en œuvre de la nouvelle 
procédure de recrutement). Au delà 
du strict rôle d’accueil dans un « ser-
vice annexe d’hébergement », c’est la 
dimension éducative qui fait l’originalité 
des internats de lycée, y compris pour les 
étudiants du post-bac. Bien sûr le temps 
de vie citoyenne est trop limité dans les 
prépas, compte tenu des exigences de 
la formation scolaire, et il est paradoxal 
de constater au contraire combien les 
activités complémentaires engagent 
les élèves dans leurs écoles après les 
concours, avec parfois l’affichage d’une 
volonté de rupture avec la prépa.

     La démocratisation des CPGE passe 
aussi par l’apprentissage et l’adhésion 
aux valeurs républicaines de solidarité, 
de justice, de respect, qui doivent ani-
mer l’esprit des projets de vie d’internat. 
Ainsi, au delà du rôle social et facilitateur 
de la scolarité par l’hébergement sur 
place, l’internat doit apporter, par son 
encadrement, par la promotion de valeurs 
collectives, par l’organisation d’activités 
associatives et culturelles, une dimension 
éducative indispensable à la formation 
des élites de demain. Cela constituerait 
assurément le meilleur moyen de mettre 
un terme à des pratiques imbéciles et 
rétrogrades (comme le bizutage), ou à 
des états d’esprit fondés sur l’exclusion 
et l’arrogance, que l’on reproche, sou-
vent à juste titre, aux « anciens élèves » 
de nombre d’écoles.

     Pourtant, le constat est accablant : 
disparité entre établissements, absence 
de personnels et de moyens matériels, 
obsolescence des textes et des statuts… 
Cela oblige les personnels de direction à 
bricoler, parfois à dépasser les limites de 
leur responsabilité pour assurer un fonc-
tionnement satisfaisant des internats. La 
démocratisation des CPGE passe donc 
par une réflexion globale sur la vie des 
étudiants (voir le point 5 de ce rapport), et 
c’est pourquoi elle ne saurait passer par 
la seule attribution de bourses donnant 
accès à l’internat des lycées.

     Il est donc important qu’une réflexion 
de fond soit menée sur les conditions 
d’organisation et de fonctionnement des 
internats, sur le statut de l’étudiant en 
EPLE, mettant en cohérence l’objectif 
d’accueil social et la prise en charge 
éducative de nos élèves avec les réalités 
gestionnaires. C’est aussi un moyen de 
la démocratisation dans la formation des 
élites de demain.Le boulmich'
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Réformer la pédagogie
     Mais comme on l’a déjà dit, il ne suffit 
pas d’attirer en prépa de nouveaux étu-
diants, issus de milieux moins favorisés : 
il faut aussi leur donner les moyens de 
réussir, et sans mesures pédagogiques 
adaptées, tout accueil élargi est au mieux 
naïf, au pire cynique.
     Cela exige une réflexion globale 
sur la pédagogie mise en œuvre dans 
ces classes. En effet, les CPGE, telles 
qu’elles fonctionnent actuellement, 
supposent la mobilisation de capaci-
tés qui ne sont pas, contrairement aux 
apparences, seulement académiques : 
elles relèvent largement d’une accul-
turation familiale antérieure, qui seule 
permet à des jeunes pris à la gorge dès 
le premier jour de surnager. D’une façon 
générale, la charge de travail attendue 
des élèves est devenue exagérée pour 
la plupart d’entre eux, d’autant que le 
lycée ne prépare pas à la CPGE (et c’est 
normal). Or le rythme en CPGE est très 
différent du second cycle : il faut mettre 
en œuvre des tactiques organisationnel-
les, ce que la plupart de ces élèves ont 
beaucoup de mal à faire si l’encadre-
ment et l’acculturation familiale ne les 
y ont pas préparés(8). Et que du rituel 
imbécile des notes qui massacrent d’en-
trée les étudiants, du moins ceux qui ne 
savent pas que c’est là un des éléments 
de la stupide règle du jeu de la prépa ? 
Combien d’étudiants solides avons-nous 
vu renoncer, parce qu’ils avaient acquis 
la douloureuse (et fausse) conviction 
qu’ils n’étaient pas bons à grand chose ? 
De tout cela il résulte que le coût des 
abandons au cours des deux années est 
d’ordre social : il ne concerne presque 
jamais les enfants des classes aisées qui 
ont connu cette pression et disposent 
des codes culturels pour faire face.

     Il est donc indispensable, si on veut 
réellement démocratiser ces classes, 
d’engager résolument une large réforme 
pédagogique. Deux axes se dégagent :

- il faut limiter la quantité de travail, en 
agissant sur les programmes dans 
toutes les classes, et peut-être sur 
le nombre des disciplines obliga-
toires dans les classes littéraires. A 
cet égard une anecdote est révé-
latrice : on avait préparé lors de la 
dernière réforme deux programmes 
de mathématiques pour les MP : un 
pour les classes « étoile », un pour les 
autres. Devant l’obligation d’unifier, on 
a choisi le plus difficile. Cette logique 
du « toujours plus », déjà mise en 
cause dans le second cycle, est ici 
destructrice : de réforme en réforme, 
on ajoute des khôlles (interrogations 
orales obligatoires), des TIPE (ini-
tiation à la recherche), on renforce 
le contenu de certaines disciplines 
(les sciences de l’ingénieur sont bien 

plus lourdes que le dessin industriel 
qu’elles ont remplacé) ou en ajoute de 
nouvelles (la géographie en Lettres). 
Tout cela est intéressant, tout cela 
concourt certes à une bonne forma-
tion pluridisciplinaire, cela a surtout 
pour effet de noyer ou d’écœurer les 
étudiants. Il faut dire et répéter avec 
force qu’on peut former, évaluer et 
sélectionner aussi bien et mieux 
en privilégiant la qualité plutôt que 
l’entassement ;

- à cette fin, il faut donner du temps aux 
professeurs et aux étudiants pour per-
mettre l’adaptation de tous, et surtout 
des nouveaux publics, aux exigences 
des classes préparatoires. Il ne nous 
revient sans doute pas d’entrer dans 
les détails en l’absence de toute con-
certation avec les autres acteurs du 
système, et notamment l’Inspection 
Générale, les écoles et les professeurs. 
Mais on peut penser que l’allégement 
du menu, quelle que soit la forme qu’il 
revête, une notation plus pertinente et 
plus respectueuse des élèves, et un 
calendrier étalant un peu la montée en 
régime favoriseraient l’adaptation de 
tous les étudiants. Pourquoi aussi ne 
pas imaginer, pour certains étudiants, 
des systèmes temporaires d’accom-
pagnement ? Mettrait-on vraiment en 
cause l’avenir du pays et sa compétiti-
vité en retardant un peu les premières 
interrogations orales ?

     Nous proposons donc d’assurer un 
trimestre au moins de transition, où 
certains exercices, notamment les inter-
rogations orales, seraient supprimés ou 
consacrés à de la méthodologie et du 

conseil technique, sans recours à une 
notation souvent inutilement destruc-
trice ; on peut aussi envisager à cette 
occasion de mobiliser, au moins pour nos 
nouveaux venus, des moyens pédagogi-
ques supplémentaires, avec des familiers 
des CPGE (professeurs ou étudiants de 
grandes écoles) ; en gros, ce serait une 
forme de tutorat. Il semble en effet que 
les interrogations orales puissent être un 
lieu d’accompagnement pédagogique 
régulier, au moins pour un temps.
     Encore faudrait-il que ces interro-
gations faites par des intervenants fort 
divers donnent lieu à une réflexion péda-
gogique commune, qui s’interroge au 
moins sur les objectifs à atteindre (on ne 
prépare pas l’oral de Centrale en octobre 
de la 1

re

 année), les méthodes à mettre 
en place pour y parvenir et les modalités 
d’évaluation que cela demande. Il y a là 
un champ pour une organisation du tra-
vail mieux contrôlée par les personnels 
de direction (ou par un professeur dé-
légué) : pour qui s’efforce de garder un 
regard neuf, il est parfois ahurissant de 
voir comment des étudiants peuvent 
subir ce manque d’organisation et souf-
frir de pratiques dont on peut craindre 
qu’elles fassent aux yeux de certains 
partie du parcours d’initiation, consti-
tuant un mode de sélection (ou plutôt 
d’éviction) comme un autre. S’il s’agit 
de réfléchir à la meilleure manière de 
donner leur chance à ceux qui jusqu’à 
présent en ont eu moins que les autres, 
le chantier de l’organisation et de la ratio-
nalisation du travail des étudiants mérite 
assurément d’être ouvert.

     Bien entendu, tout cela se ferait au pro-
fit des jeunes mais – horresco referens – au 

Cour d'honneur - été
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détriment de la quantité de connaissances 
de toute nature actuellement avalée dans 
les premiers mois de classe, fût-ce avec 
quelques aigres régurgitations… A moins 
bien sûr que l’on ne se pose également 
la question des programmes et des 
concours.

     On voit en effet fleurir ici ou là des 
projets qui relèvent uniquement du « tou-
jours plus » : informatique ici, économie 
là… Les « conseilleurs » en l’occurrence 
semblent bien mal connaître le prépara-
tionnaire « moyen », celui qui n’ira ni rue 
d’Ulm, ni à l’X ni à HEC, bref l’immense 
majorité de ceux qui sont dans nos clas-
ses et ont déjà bien du mal à assurer 
tout le travail qu’on leur demande et qui, 
n’en déplaise aux tenants du niveau qui 
baisse, est bien plus lourd que ce qu’ils 
ont connu au temps béni de leur propre 
passage en CPGE.

     Cela ne saurait se faire que dans 
le cadre d’une réflexion globale sur 
la nature et les missions des CPGE, 
et sur les études qui les prolongent. 
Serait-il scandaleux de suggérer que 
certains apports disciplinaires pour-
raient être reportés avec profit aux 
années d’école, et que les étudiants 
de classe préparatoire y gagneraient 
un peu de sérénité, et du temps pour la 
réflexion et la vie sociale sans que les 
concours y perdent en crédibilité et en 
efficacité ? On pourrait même penser 
que ceux qui sont destinés à former 
une part importante des futurs cadres 
de la nation pourraient consacrer quel-
ques heures de leurs deux premières 
années du supérieur à des activités 
concourant à leur formation civique… 
Il convient donc maintenant d’en venir 
aux missions assignées à ces classes, 

jusqu’ici uniquement pilotées de fait par 
« l’aval » des concours.

Définir les missions
de ces classes
     Si l’on veut bien se reporter à la 
mission première assignée aux CPGE 
par le décret 94-1 015 du 23.11.94 en 
son article 1

er

 (9), on lit qu’elles consti-
tuent des formations de premier cycle 
d’enseignement supérieur, formant 
des étudiants pour différents secteurs 
économiques (…) en les préparant aux 
concours d’accès aux grandes écoles. 
La formation qui y est dispensée a pour 
objet de donner aux étudiants une 
compréhension approfondie des disci-
plines enseignées et une appréhension 
de leurs caractéristiques générales. Il 
y a là une ambiguïté : alors que la for-
mation en CPGE est pilotée presque 
exclusivement par l’aval, c’est à dire 
les concours, on fait aussi référence 
à des apprentissages moins directe-
ment utilitaires, des réflexions pro-
pres à construire une élite citoyenne, 
comme si la fusion harmonieuse de 
ces deux dimensions de la formation 
allait de soi. Ces dernières exigences 
sont certes bien présentes à l’esprit 
de ceux qui construisent les program-
mes et établissent les conditions des 
apprentissages. Mais la réalité pédago-
gique est toute autre et les jeunes étu-
diants des classes préparatoires sont 
surtout confrontés à une masse de 
travail d’ordre scolaire qui consomme 
tout leur temps et toute leur énergie, 
dans la seule logique du concours. Et 
encore, pas n’importe quel concours : 

celui de l’école majeure préparée dans 
la classe (ce qui est évidemment iné-
vitable), même pour celui qui n’a pas 
cette ambition.

     La question posée maintenant, c’est 
bien sûr celle des missions assignées 
aux CPGE. Force est de constater 
l’absence surprenante d’une définition 
des missions qui seraient spécifiques à 
ces classes, ou d’une formulation qui 
préciserait leur contribution particulière 
aux missions générales assignées par 
la nation à son système éducatif, et à 
l’enseignement supérieur pris dans son 
ensemble. Le modèle de l’« élitisme 
républicain » qu’elles représentent - et 
qui, de temps à autre, prend dans le 
débat public et dans les médias une 
place de premier plan - ne fait pas, 
curieusement, l’objet d’une définition 
explicite au nom de l’intérêt général. 
C’est pourquoi nous demandons qu’on 
assigne à ces classes, dans le cadre 
global de l’enseignement supérieur 
dont elles font partie, une mission poli-
tique, pour laquelle la préparation aux 
concours (qui garde toute son impor-
tance) est un moyen et non un but. 
Cette mission pourrait se définir ainsi : 
garantir et promouvoir tout ce qui peut 
contribuer à faciliter, pour des élèves 
dont les parents n’en ont pas bénéfi-
cié, l’accès aux études supérieures de 
haut niveau ; contribuer au renouvel-
lement des élites dans des conditions 
plus démocratiques en termes sociaux 
et, dans les filières scientifiques, avec 
un rééquilibrage en faveur des jeunes 
filles ; mais aussi contribuer à la forma-
tion citoyenne et critique de ces futurs 
responsables.
     Peut-être la nouvelle mission assi-
gnée à ces classes passe-t-elle par un 
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état des lieux réfléchi - le grand débat 
national sur l’école vient à point ! Il 
pourrait fournir l’occasion d’un cons-
tat détaillé débouchant sur un projet 
et des objectifs nationaux, éventuel-
lement déclinés ensuite en projets 
académiques. On mesurerait alors tout 
l’intérêt de l’actuel maillage du territoire 
sur lequel ce serait une erreur de revenir 
au bénéfice des seules grandes villes : 
la proximité est aussi un atout de la 
démocratisation.

     Nous souhaitons donc en premier 
lieu voir se renforcer et se pérenniser ce 
qui longtemps a fait défaut (et contribué 
au déficit démocratique de la filière), 
c’est-à-dire, au niveau ministériel, une 
responsabilité politique identifiée sur 
les CPGE et une structure de pilotage. 
La méthode qui a longtemps consisté 
à gérer les classes préparatoires tantôt 
comme des grandes classes de lycée 
un peu à part, tantôt comme des éta-
blissements d’enseignement supérieur 
aux objectifs étroitement limités aux 
concours, n’a fait que renforcer leur 
élitisme, et limiter leur recrutement. 
Certains signes laissent à penser que, 
pour une part à cause de notre action 
peut-être, on en sort doucement : sur-
tout, ne retombons pas dans l’ornière 
passée ! Qu’on ne s’y trompe pas : la 
démocratisation est aussi à ce prix.

Promouvoir un statut de 
l’étudiant en lycée
     Ce pilotage ministériel doit aussi se 
soucier de la question du statut de l’étu-
diant en lycée. Quand notre groupe, le 
premier, a posé cette nécessité, cela ne 
nous a valu que quelques sourires polis 
ou lassés. C‘est aujourd’hui une préoc-
cupation largement partagée, et c’est 
tant mieux.

     Il convient en effet d’assurer aux 
étudiants de lycée un statut qui corres-
ponde à leur âge, à leur niveau d’études, 
au mode de vie qui est le leur et à l’évolu-
tion globale de notre société. Tout effort 
de démocratisation pourrait être vain si 
l’impression de rester lycéen, alors que 
les étudiants de plein statut sont ailleurs, 
détourne de nos classes des lycéens à 
qui leur milieu n’a pas appris que deux 
ans d’apparentes parenthèses pouvaient 
être payants toute une vie.

     Les textes actuels, même dans leur 
récente version de juillet 2000, sont 
inadéquats et ne nous permettent pas 
d’organiser correctement la vie des 
étudiants des lycées. On peut travailler 
énormément et très bien sans être infan-
tilisé et traité comme un lycéen mineur. 
Le contraire supposerait qu’une bonne 
formation est nécessairement débili-

tante, ce qui pose quelques problèmes 
en terme de formation des cadres d’un 
pays moderne…

     Les propositions de notre groupe 
portent principalement sur 3 points : res-
ponsabilité des étudiants (et des person-
nels), représentation des étudiants dans 
les instances de l’EPLE, vie associative 
et syndicale.

     Responsabilité
     (assiduité et surveillance).

     Dans le domaine propre à l’Éducation 
nationale, aucune prescription par-
ticulière n’est prévue en matière de 
surveillance pour les étudiants des 
classes post-baccalauréat, notamment 
en matière de contrôle des absences. 
Il faudrait pourtant certainement distin-
guer entre ce contrôle à l’externat et 
celui à l’internat.

     Pour l’externat en effet, l’obligation 
d’assiduité est mentionnée à l’article 10 
de la loi du 10 juillet 1989 et définie à 
l’article 3-5 du décret du 30 août 1985 
: elle ne prévoit aucune dérogation. Il 
n’y a donc pour nous pas d’évolution à 
prévoir sur l’obligation d’assiduité des 
étudiants et donc son contrôle. Il serait 
toutefois utile qu’une circulaire rap-
pelle l’obligation d’assiduité dans ces 
formations et donc précise que l’ab-
sentéisme est une bonne raison pour 
qu’un établissement refuse le passage 
de 1re en 2e année, ou le redoublement 
de la 2e année. Il le serait tout autant 
que, cette obligation rappelée, les éta-
blissements disposent du personnel 
pour l’assumer.

     Il en va tout autrement de l’obli-
gation de surveillance dont la stricte 
application à des étudiants, majeurs 
pour la plupart, nous paraît totalement 
dépassée. Dans la mesure où rares 
sont les élèves des classes postbac-
calauréat qui n’ont pas encore 16 ans, 
ils se trouvent tous dans une tranche 
d’âge où, même au pénal, au moins 
une part de responsabilité peut leur 
être reconnue, qu’il y ait ou non par 
ailleurs défaut d’organisation dans le 
service. Un proviseur est sans aucun 
doute pleinement responsable de l’or-
ganisation du service, et notamment du 
respect des règles de sécurité, mais il 
ne saurait l’être a priori du comporte-
ment individuel des étudiants inscrits 
dans l’établissement qu’il dirige. Il 
semblerait donc possible d’exonérer 
expressément les établissements 
publics locaux d’enseignement d’une 
obligation de surveillance des étudiants 
inscrits dans des classes postérieures 
au baccalauréat. C’est pourquoi nous 
demandons que l’obligation de sur-
veillance, au sens où le législateur 
l’entend, ne s’applique plus aux étu-
diants Cela suppose que ne soient plus 
contrôlées par exemple les sorties des 
étudiants ni leur présence à l’internat, 
pour nous rapprocher d’une part de la 
situation des étudiants hors lycées et 
d’autre part du mode de vie actuel des 
jeunes adultes.

     Représentation des étudiants

     Aux termes de l’article 488 du Code 
civil, à l’âge de 18 ans, «on est capable 
de tous les actes de la vie civile». Partant 
du principe que les étudiants sont pour la 
plupart majeurs, et en tout cas responsa-
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bles de leurs études, il nous semble anor-
mal qu’ils soient représentés au lycée par 
leurs parents, et qu’ils se trouvent dans 
la même situation que des lycéens. 
Nous proposons donc, chaque fois que 
possible, une représentation propre des 
étudiants. Il est nécessaire pour cela de 
proposer un dispositif qui réponde simul-
tanément à trois critères : 

- être conforme à la loi, et donc ne 
nécessiter qu’une modification du 
décret,

- maintenir l’égalité de représentation 
au conseil d’administration entre tous 
les élèves, dans quelque classe qu’ils 
soient inscrits,

- tenir compte de la coexistence de deux 
sous-ensembles d’élèves : les lycéens 
et les étudiants.

     Voici quelle pourrait en être l’applica-
tion dans les différents conseils et com-
missions de l’EPLE.

    Conseil d’administration

     Il semble que la solution la plus 
équitable serait la suivante : le décret 
du 30 août 1985 modifié chargerait le 
chef d’établissement d’arrêter le nombre 
des élèves inscrits dans l’établissement 
à une date commune de référence, par 
exemple trois semaines après la rentrée, 
puis de répartir les dix sièges (dont l’at-
tribution actuelle est définie à l’article 11 
du décret du 30 août 1985) au prorata 
des effectifs constatés, entre deux collè-
ges : celui des classes de second cycle 
- sièges nécessairement en nombre 
pair - et celui des classes post-bacca-
lauréat.

     Les sièges des classes prébaccalau-
réats seraient eux-mêmes répartis pour 
moitié entre les lycéens et leurs parents, 
alors que les sièges des classes post-
baccalauréat ne seraient occupés que 
par des représentants des étudiants. La 
même règle serait mise en œuvre pour la 
répartition des sièges de la commission 
permanente.

    CVL

     Il doit devenir « conseil de la vie au 
lycée » et les étudiants doivent avoir, sur 
les 10 postes, un nombre de places con-
forme à leur nombre dans le lycée.

    Conseil de discipline

     Les élèves doivent être représentés 
soit par des lycéens, soit par des étu-
diants, selon le statut des personnes 
appelées à comparaître. Il faut donc pré-
voir une double désignation en conseil 
d’administration.

     Vie associative et syndicale

     Le livre VIII du code de l’éducation - 
la vie universitaire - ne comporte aucune 
mention des syndicats étudiants. Mais par 
contre l’article L. 811-3 traite des associa-
tions d’étudiants regardées comme repré-
sentatives et l’article L 811-1 permet que 
des locaux soient mis à la disposition des 
usagers du service public de l’enseigne-
ment supérieur. Or l’article 8-1 du décret 
du 30 août 1985 (ajouté par le décret du 
18 février 1991) charge le chef d’établisse-
ment de veiller à ce que dans la mesure du 
possible, un local soit mis à la disposition 
des délégués des élèves, du conseil des 
délégués et, le cas échéant, des associa-
tions d’élèves. En matière de commodités 

matérielles, les dispositions de principe ne 
diffèrent donc pas essentiellement entre 
les universités et les CPGE.

     Par contre, chaque université com-
porte un Conseil des études et de la vie 
universitaire (CEVU), dont les attribu-
tions sont définies au second alinéa de 
l’article L. 712-6 du code de l’éducation. 
Ne serait-il donc pas opportun d’élargir 
les possibilités offertes par le point 10 
de l’article 16 du décret du 30 août 
1985, afin que le conseil d’adminis-
tration puisse aussi décider la création 
d’un organe de concertation et de 
proposition sur les questions ayant trait 
aux classes post-baccalauréat ? Quelles 
que soient les formes que cet organe 
pourrait prendre, il nous semble difficile 
de ne pas créer un lieu d’échange insti-
tutionnalisé avec les étudiants, dont les 
avis peuvent être précieux pour amé-
liorer le fonctionnement de nos classes 
préparatoires.

Moderniser les 
relations avec 
l’université.
     Reste à étudier les relations des 
CPGE avec l’université. Là encore, faute 
de temps et en l’absence de concerta-
tion organisée avec les universités dans 
leur ensemble, on n’indiquera que des 
pistes.
     Pour l’instant, le dispositif réglemen-
taire (mais dépassé) envisage l’existence 
de conventions passées entre les lycées 
et les établissements universitaires. Ce 
n’est guère satisfaisant car les condi-
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tions des passerelles ainsi définies sont 
très diverses selon les lieux : existence 
ou non de dispenses, à travers commis-
sions (ou non) ou examens… La scolarité 
en CPGE est souvent perçue comme 
étrangère au cursus universitaire en ter-
mes de programmes en particulier. Ce 
dispositif conventionnel est insatisfaisant 
parce qu’il favorise les « grands lycées » 
reconnus qui obtiennent pour leurs élè-
ves des solutions plus avantageuses. Il 
faudrait donc le faire évoluer vers une 
certification nationale, propre aux études 
en CPGE, ouvrant la voie à une poursuite 
éventuelle en licence à l’université. Le 
schéma L-M-D pourrait d’ailleurs rendre 
caduque l’actuelle référence au DEUG. 
Or la démocratisation des CPGE passe 
par une reconnaissance de l’investisse-
ment en temps et en travail que suppose 
une scolarité de ce type (sans quoi il faut 
avoir, pour assurer ses arrières en cas 
de prolongation des études, un soutien 
familial et social). Que le diplôme de bac 
+ 2 ne soit plus le premier niveau de cer-
tification reconnu sur le plan européen 
devrait précisément permettre d’aligner 
les deux ans de CPGE sur les DEUG 
d’université. Un conseil de classe, élargi 
si besoin à des représentants de l’univer-
sité, nous semble a priori le lieu adéquat 
pour certifier ce niveau. La procédure 
doit être unique et validée au niveau 
européen.
     Partant du fait que les universités 
reconnaissent les ECTS extérieures (c’est 
même tout le fondement du système), il 
n’y a aucune raison qu’une université ait à 
donner son accord préalable sur le nom-
bre ou la nature des ECTS accordées à 
un étudiant de prépa par les conseils de 
classe, sous réserve bien sûr du respect 
des procédures envisagées ci-dessus et 
dans la mesure où le Ministère, pour des 

formations qu’il maîtrise entièrement, 
aura effectué le travail que font les 
CEVU dans les universités : déterminer 
la nature, le nombre et les conditions 
d’attribution des ECTS correspondant 
aux enseignements de CPGE.

     Il semble que le ministère, dans cette 
affaire, cherche à oublier qu’un nombre 
important d’étudiants de premier cycle 
– de ses étudiants ! – commencent leurs 
études supérieures en lycée, et doivent 
pouvoir les poursuivre dans d’autres 
institutions. Est-ce à nous de rappeler 
sans cesse qu’études supérieures et 
études universitaires ne se recoupent 
pas exactement ? Pourtant, le rattache-
ment des CPGE à la DES devrait amener 
lycées et premiers cycles des universi-
tés à réfléchir ensemble aux actions qui 
pourraient être menées en commun par 
les deux structures, par exemple dans 
le domaine de l’initiation à la recherche, 
de l’action culturelle, ou de la circulation 
des étudiants d’un système à l’autre, et 
pas forcément dans un seul sens !

En guise de conclusion 
temporaire
     Le groupe de réflexion sur les CPGE 
constate que son travail, sous la forme 
qu’il a revêtue ces trois dernières 
années, est terminé : les conclusions 
doivent désormais en être diffusées 
auprès de tous les syndiqués, et dis-
cutées avec tous les organismes qui 
ont à connaître des CPGE.

     Nous avons voulu aborder l’ensem-
ble des problèmes liés à ces classes, 
avec la totale liberté que permet ce 
genre de structure de travail. Ainsi 
avons-nous pu poser des questions qui 
dépassent largement la gestion immé-
diate de ces structures, pour fournir 
au SNPDEN un corps de doctrine que 
nous espérons novateur et complet. Si, 
au long de ces trois ans de travail, nous 
avons été un peu rattrapés par l‘actua-
lité, c’est tant mieux puisque nous 
avons contribué à la faire. Mais sur 
bien des points, nos propositions sont 
encore « en avance », et nous n’avons 
pas entendu parler ailleurs de la repré-
sentation des étudiants au conseil 
d’administration, ou d’aménagements 
pédagogiques destinés à permettre 
aux jeunes « non formatés » de réussir 
en prépa. Quant à évoquer l’accès aux 
CPGE d’étudiants venant de DEUG, 
cela sent carrément le bûcher !

     Notre organisation est bien en 
mesure désormais de provoquer le 
débat, et d’y figurer efficacement. 
L’objectif de notre groupe nous semble 
ainsi atteint.

***

(1) La valeur « 1 » indiquerait une proportion identique d’élè-
ves des mêmes PCS aux deux niveaux considérés, soit : 
proportion d’étudiants de CPGE de telle PCS/proportion 
d’élèves de 3e de la même PCS

(2) Intervention de Christian Baudelot (département de scien-
ces sociales de l’ENS) au colloque « Démocratie, classes 
préparatoires et grandes écoles » (Paris, ENS, mai 2003)

(3) École Normale Supérieure, Polytechnique, HEC, ENA 
(cette dernière ne se préparant pas en CPGE)

(4) Voir par exemple L. Cadin, F. Guérin, F. Pigeyre : Gestion 
des Ressources Humaines, Paris, Dunod 2002, p 239-
293

(5) MC Bouvile et C. Péralo : La sélection de leurs intrants par 
les CPGE (mémoire de DESS Ingéniérie de la Formation, 
Université de Toulouse-1, mai 2002, inédit)

(6) Mme Figuières-Lamourane : Rapport au ministre sur 
L’ouverture sociale dans l’enseignement post-baccalau-
réat (2002)

(7) Déclaration de X. Darcos au colloque « Démocratie, 
classes préparatoires et grandes écoles » (Paris, ENS, 
mai 2003)

(8) « Parmi les avantages attachés à la naissance, l’un des 
moins visibles réside dans la disposition détachée et 
distante (…) qui s’acquiert dans une prime expérience 
relativement affranchie de la nécessité : cette disposition 
contribue pour une part essentielle, avec le capital hérité 
auquel elle est associée, à favoriser l’accès à l’école et le 
succès dans les exercices scolastiques, surtout les plus 
formels, (…) et par là à rendre possible l’entrée finale 
dans les univers scolastiques », P. Bourdieu, Méditations 
Pascaliennes, Paris, Le Seuil, 1997

(9) Décret 94-1 015 du 23 novembre 1994) : « Article premier. 
- Les classes préparatoires aux grandes écoles établies 
dans les lycées constituent des formations de premier 
cycle de l’enseignement supérieur. Elles forment les 
étudiants pour les différents secteurs économiques, l’en-
seignement, la recherche, l’administration et la défense en 
les préparant aux concours d’accès aux grandes écoles. 
A ce titre, la formation dispensée dans ces classes a pour 
objet de donner aux étudiants une compréhension appro-
fondie des disciplines enseignées et une appréhension 
de leurs caractéristiques générales. Elle prend en compte 
leurs évolutions, leurs applications et la préparation à des 
démarches de recherche. Elle est organisée à partir de 
programmes nationaux ».




