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MÉTIER ▼CPGE

Les hasards du métier nous conduisent
à endosser, dans nos postes successifs,
toutes sortes d’identités empruntées à nos
établissements : effet de facilité, défaut de
mémoire ou facéties de nos interlocuteurs,
qui m’ont fait nommer ainsi « monsieur
Langevin » (collège P. Langevin, Blanc-
Mesnil, dans le 93), « monsieur Mozart »
(nouveau lycée polyvalent, même ville),
« monsieur Fauré » (cité scolaire G. Fauré,
Paris, 13e) et, pour le présent, « monsieur
Saint-Louis » (lycée Saint-Louis, Paris, 6e).
Cette dernière identité, qui me vaut d’être
sollicité pour réagir, ici, au dossier « CPGE »
paru dans le n° 86 de Direction, renvoie-t-
elle, comme on peut le croire, au grand
monde, au demi-monde ? qualifie-t-elle,
faute de particule, un sous-officier, un chef
de rang, un magicien ou un forçat ? beau
sujet d’imagination.

C’est en tout cas un lycée bien curieux
et intéressant que le lycée Saint-Louis. Le
recteur Blanchet le qualifie volontiers, non
sans malice, de « dixième université de
Paris » : il n’accueille en effet, dans ses 29
classes, que des élèves (ou étudiants ?) de
classes préparatoires aux grandes écoles
scientifiques, agronomiques, vétérinaires,
économiques et commerciales, tous bache-
liers S, la plupart (ou tous ?) brillants sujets
et bardés de mentions.

Moins médiatique peut-être que ses
grands voisins de la Montagne Sainte-
Geneviève, mais grand fournisseur, lui aussi,
de Polytechnicien (ne) s, Normalien (ne) s,
Agro, HEC, Vétérinaires, et élèves-ingénieurs
de toutes sortes d’écoles connues et moins
connues, il s’en distingue évidemment par
l’absence de classes du second degré, mais
aussi par quelques originalités qu’il ne juge
pas nécessairement secondaires : par
exemple, une politique continue pour un
plus juste accueil des jeunes filles dans les
filières scientifiques (40 % dans les classes,
près de 50 % des 350 internes) ; un encou-
ragement obstiné aux activités physiques
et sportives (maintien des 2 heures d’EPS
du programme, 30 % des élèves inscrits à
l’AS), etc.

Pour éviter certainement l’ennui des
cadres, l’Académie de Paris a depuis long-
temps privé le lycée Saint-Louis de tout
poste de surveillant, et l’a soulagé, année
après année, d’un certain nombre de postes
de CPE et d’ATOS Et pourtant il tourne…

Est-il bien raisonnable, après cela, que le
SNPDEN s’inquiète du sort des CPGE, inter-
vienne comme organisation syndicale dans

un débat confié jusqu’ici à leurs seuls acteurs
et quelques spécialistes, désormais en retrait
du débat public, malgré les premières pages
annuelles des journaux à palmarès ?

Mon avis est que, justement, il y a
urgence. François Boulay a raison de sou-
ligner que les débats qui opposent méca-
niquement adversaires ou partisans de ces
classes préparatoires, tantôt « portées aux
nues républicaines », tantôt accusées de ne
donner qu’aux riches, sont des débats pié-
gés qui nourrissent le conservatisme. Ils
contribuent à figer toute une imagerie qui
ne trompe pas les initiés, mais détourne de
la filière ceux qui n’en sont pas les familiers :
ils constituent pourtant les forces vives du
pays et mériteraient, comme les autres,
d’accéder à des voies de réussite plébisci-
tées avec raison, aujourd’hui, par les enfants
des ingénieurs, cadres supérieurs, cadres
dirigeants et professeurs.

À côté des grands lycées et des filières
traditionnelles, tout un réseau qui s’est déve-
loppé dans les dix dernières années, d’éta-
blissements de proximité avec CPGE, toute
une diversité de spécialités, de passerelles,
de voies de recrutement, restent injustement
dans l’ombre. L’ensemble des établisse-
ments, des classes et des filières devrait
servir à tous et à toutes (et non pas seule-
ment « être ouvert à tous »), de la manière
la plus transparente, parce qu’il ne peut y
avoir démocratisation sans transparence.
Le dossier-palmarès sur les « meilleures pré-
pas aux grandes écoles » publié le 9 mars
par le Nouvel Économiste présente, de notre
situation, de nos difficultés de communica-
tion, et de la déformation de notre pers-
pective, une image particulièrement
consternante, d’autant qu’elle doit être pour
une part au moins, faute d’une parole ferme
et autorisée, celle que nous suscitons.

La légitimité des classes préparatoires
ne peut reposer sur elles seules, encore
moins sur leur minorité la plus prestigieuse :
ni l’efficacité du système, ni l’excellence des
formations, ni la passion des professeurs,
ni la satisfaction des élèves ne permettent
d’assurer qu’elles s’inscriraient spontané-
ment dans les objectifs nationaux du ser-
vice public d’éducation et ceux de
l’enseignement supérieur (donc dans l’ef-
fort collectif). À l’inverse, renoncer à faire de
ce dossier un enjeu national, abandonner le
lieu du discours politique à la somme des
expressions particulières d’établissements
même prestigieux, ou aux spécialistes,
accepter les accommodements avec la

légalité et l’obscurité des procédures de
recrutement, négliger le pilotage, c’est aban-
donner d’avance toute ambition de placer
la sélection et la formation des élites dans
une perspective de renouvellement démo-
cratisé et, justement, depuis un certain
nombre d’années, ce n’est pas un hasard
si l’on n’avance guère et que l’on a même
parfois l’impression de reculer : la concen-
tration sociale et géographique pose vrai-
ment problème, d’abord parce qu’elle est
inéquitable, ensuite parce qu’elle peut
inquiéter sur le conformisme à attendre des
futurs cadres et ingénieurs. La réforme de
1995, le développement de nouvelles filières,
l’ouverture de CPGE un peu partout sur le
territoire, ont permis d’espérer des progrès
qui restent à concrétiser ou à stabiliser.

Il faut donc parler de projet éducatif glo-
bal, de valeurs républicaines, de pratiques
pédagogiques aussi. Je me réjouis de ce
que le SNPDEN, en constituant un groupe
de travail représentatif des différents lycées
avec CPGE et des académies, en échap-
pant à la polarisation induite par la pression
médiatique, et en plaçant ce groupe dans
le cadre de son projet pédagogique global,
lui ait donné comme mission de préparer le
débat dans l’ensemble du syndicat. La
revendication d’un interlocuteur qualifié poli-
tiquement au Ministère se justifie dans une
telle perspective et est indispensable pour
une évolution positive.

Les programmes des classes prépara-
toires doivent prochainement faire l’objet
d’une mise à jour, en relation avec les
réformes intervenues dans les lycées. Tout
l’effort de démocratisation accompli depuis
des années serait vain si cette réforme, une
fois de plus, était pilotée par l’amont, c’est-
à-dire du seul point de vue des grandes
écoles, ou du seul point de vue des classes
préparatoires. Nous savons, par expérience
professionnelle et syndicale, à quel point le
système éducatif en France souffre de ce
que l’on tend à définir toujours parce qu’il
y a de plus sélectif au niveau supérieur
l’échelon qui précède : le cycle terminal des
lycées, le collège, l’école élémentaire elle-
même en ressentent assez les consé-
quences.

Oui, la question est bien d’ordre péda-
gogique, engage la politique éducative et,
à ce titre, il me semble que, ayant ou non la
responsabilité de classes préparatoires,
nous sommes tous concernés, pour nos
élèves présents et futurs.

Parole à…
Jean-Claude LAFAY, proviseur du lycée Saint Louis, Paris

Jean Claude Lafay est membre du groupe de travail CPGE. Le lycée Saint  Louis a la particularité de
n’héberger que des classes préparatoires. Après nous avoir présenté l’établissement qu’il dirige, il

donne ici son point de vue sur la prise en charge par le SNPDEN d’une réflexion sur les CPGE.


