
 

 

 

 

 

 

 

 

Accéder directement aux documents de la journée 

 

Près de 80 Chefs d’établissements et collaborateurs en charge de CPGE se 

sont réunis ce 22 mars 2017 afin d’échanger sur divers axes d’innovations 

mises en œuvre dans des  CPGE de l’Enseignement Catholique. 

 

Yves Ruellan, Président de RenaSup et Jean-Noël Dargnies Directeur de  Ste  

Geneviève Versailles ont lancé la journée en expliquant le choix de ce thème 

par la Commission CPGE dans une logique de valorisation et de lutte contre 

certaines idées reçues sur les CPGE. Idées reçues qui freinent, peut-être plus 

encore, ceux dont les parents  sont les plus éloignés socialement et 

culturellement de cette filière. 

 

 

La matinée a été consacrée à la présentation de divers exemples 

d’actions afin d’amorcer les échanges. 

Dans le domaine du Digital :  

 Laurent Trehout et Emmanuel Kerrinckx du lycée La Salle, St Pierre lié à HEI 

-Yncréa, Lille ont présenté l’usage de capsules numériques en renforcement de la 

pédagogie plus traditionnelle 

Cédric Bordi de l’Assomption Bellevue à  Lyon a montré comment une plate 

forme numérique permettait d’optimiser l’évaluation et la  progression des 

étudiants  dans le cadre des Colle/Khôlles. 

 

https://media.wix.com/ugd/ed1321_7930d4fd0f324776a41e77efee959d7a.docx?dn=les_documents_journ%C3%A9e_CPGE.docx


Dans le domaine de l’ouverture sociale : 
Jean-Marc Petit a présenté un diaporama situant l’enseignement catholique dans 

l’espace global des CPGE et des différentes spécialités ainsi que son niveau 

accueil des boursiers comme des différentes PCS, avec toute la diversité des 

établissements. PPT accessible ici. 

Accéder au Ppt des Graphiques sur la  place et l’ouverture des CPGE 

(Attention, temps de chargement assez long) 

 

Samuel Waguet et Grégory Laboureur de Notre Dame de Grâce  Maubeuge 
ont présenté le dispositif Prépa Job, permettant à des jeunes de niveau modeste 

d’avoir une scolarité payée par l’entreprise et un contrat d’apprentissage pour le 

cursus Ingénieur grâce à un accord avec le tissus économique local. 

 

 

Dans le domaine de l’accompagnement : 
Nathalie Cornut Chauvinc du Lycée Montplaisir  à Valence a présenté la 

façon dont étaient mises en place deux semaines banalisées en ECT1 au profit  

de rencontres d’entreprises, d’ouverture culturelles, d’ateliers théâtraux pour 

optimiser la prise de parole mais aussi d’ateliers méthodologiques. 

 

Laurence Souffront  du lycée Ste Croix le Mans a évoqué  pour des ECE1 :la 

mise en place d’un engagemetn citoyen au profit de jeunes écoliers et collégiens 

ayant des  difficultés scolaires ainsi qu’à la participation à un festival de théâtre 

avec des ateliers animés par des artistes. 

A chaque fois, la conclusion a été qu’il ne s’agissait pas d’un temps perdu mais 

au contraire un facteur de dynamisation et de performance 

 

Olivier Parent du lycée Stanislas Paris a montré comment l’accompagnement 

et la vigilance à l’internat et la relation aller/retour avec les familles 

constituaient les meilleurs moyens d’éviter les baissent de régime alors que le 

mental est un élément fondamental de la performance des jeunes. 

 

Franck Moreau du lycée Stanislas, Cannes nous a expliqué  que partant du 

constat que Janvier était un mois propice aux évanouissements, crises de tétanie 

chez les étudiants, il avait été décidé d’engager cette année une démarche avec 

des professionnels extérieurs au lycée pour des séances de développement 

personnel. 

Sans pouvoir conclure de manière absolue au lien de cause à effets, force était de 

constater que cette année, janvier avait été beaucoup plus paisible que les années 

passées. 

 

 

https://media.wix.com/ugd/ed1321_3050d276ea8f427e999657d732ce1f6b.pdf


 

 

 

A midi Madame Marie Noëlle Koebel, Directeur des Programmes 

Master de l’ESSEC dont le Programme Grande Ecole est venue 

présenter 
-     les grands axes 

stratégiques de l’ESSEC en matière 

d’approche pédagogique et d’ouverture au 

Monde  

- La place privilégiée des CPGE dans la 

politique de recrutement en précisant que 

les recrutements parallèles très orientés 

vers les publics internationaux ne se 

situaient en aucun comme une concurrence 

et encore moins un substitut aux Classes 

Prépas.  

- Elle a également situé le BBA comme une 

filière aux logiques très différentes du 

PGE. 

 

Accéder au Ppt de présentation de la stratégie de l’ESSEC par Mme Koebel 

 

 

 

La visite de l’Ecole qui a suivi a permis de découvrir la fonctionnalité des  

espaces de learning Lab et les studios d’enregistrement vidéo en libre service 

pour les étudiants dans le cadre de leurs projets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://media.wix.com/ugd/ed1321_3b183fdf40fd4635a75d4f1567187dfe.pdf


 

 

L’après midi a commencé par la conférence de Sébastien Gnecchi, 

Entraîneur National d’Handi Escalade. 

Il s’agissait d’un déplacement 

vers une activité,  certes différentes 

mais qui a pour ppoint commun de 

préparer des jeunes à la performance 

dans une logique de compétition. 

Sébastien Gnecchi a montré le rôle 

du mental dans le succès, mental qui 

se forge d’abord et avant tout dans 

une préparation au sein d’une 

équipe soudée même si l’épreuve 

sportive finale est, elle individuelle. 

 Il a également insisté sur la nécessaire mise en confiance et de l’attention à 

porter aux  athlètes, tant des difficultés personnelles, notamment familiales 

peuvent venir perturber leur préparation et leurs performances. 

Accéder au Ppt de Monsieur Sébastien Gnecchi 

 

La fin de la journée a été consacrée à diverses questions portant 

sur : 

1. La difficulté sur APB du oui qui ne sera définitif qu’en fin septembre 

et peut finalement aboutir à ce que des jeunes soient écartés de certaines 

Prépas alors que des places bloquées par ce processus seront finalement 

vacantes.  

Jean-Marc Petit a expliqué que cette mesure comme le passage à 12 vœux pour 

une filière qui crée une inflation de dossiers, venait d’une revendication du 

Comité d’Usagers où siègent les associations lycéennes et de parents d’élèves.… 

2. Les  difficultés de recrutements d’enseignants pour certains domaines 

sont à noter avec en plus une certaine dépendance du bon vouloir des 

Recteurs en matière de « Détachés du Public » 

https://media.wix.com/ugd/ed1321_b046872795b0495db25af773e951812c.pdf


Il est envisagé de créer un espace de type « Whaller » afin d’au moins faire 

connaître les besoins en enseignants et en favoriser la mobilité. 

Yann Diraison,Adjoint au Secrétaire Général de l’Enseignement 

Catholique  en charge des RH sera alerté du sujet afin d’envisager la question 

de l’Agrégation externe pour le Privé.  

3. La question des officines privées qui dopent leurs résultats grâce aux 

Cubes que nos établissements ne peuvent garder compte tenu des 

effectifs montants a été abordée. 

Les fonds publics ne peuvent servir à financer l’accueil de jeunes qui avaient 

une Ecole et veulent juste cuber pour en avoir une meilleure. En même temps, il 

est peu dommage de ne pas avoir de réponse qui sans être publique pourrait être 

sans but lucratif sur le mode associatif. D’autant que cela fausse les classements 

au profit de ces structures commerciales. 

4. Les classements actuels dans la presse ne sont pas satisfaisants sur 

certains aspects. Peut-être serait-il judicieux d’envisager un classement 

qui nous soit propres ou engager des discussions avec ces organes 

pour y intégrer un certain nombre d’amendements. Par exemple, 

partir de la génération en 1ère année et non des inscrits en 2ème année, ce 

qui favorise les structure qui disposent de « filiales de triage » entre 1ère et 

2ème année. Calculer les classements sur le meilleur concours obtenu et 

non l’Ecole intégrée… 

 

Un groupe de travail issu de la Commission CPGE pourrait  se pencher 

sur la question. 

 

Pour mémoire la Commission CPGE se réunit 3 fois par an et est 

ouverte à tous ceux qui souhaitent contribuer à la réflexion et 

l’action collectives. 

 

Accéder à la Liste des ouvertures – fermetures –transformations de CPGE 

publiques et privées  pour la rentrée de septembre  2017 p1 

 

https://media.wix.com/ugd/ed1321_5753381fc8674597b4b279a7e9c99b07.pdf
https://media.wix.com/ugd/ed1321_5753381fc8674597b4b279a7e9c99b07.pdf

