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Lors de la séance du Conseil supérieur de l’éducation du 10 décembre 2020 a été portée à notre 
connaissance la réforme de l’organisation des classes préparatoires aux grandes écoles. Cette réforme 
fait suite à celle du lycée mise en œuvre à la rentrée 2019. 
De prime abord, cette réforme apparaît comme une simple adaptation des classes préparatoires à la 
réforme du lycée et ne semble pas en modifier réellement la structure profonde. Mais ce n’est là 
qu’une apparence et les défauts de la nouvelle organisation du lycée s’invitent à leur tour en classe 
préparatoire. Le diable se cache dans les détails et nous voulons porter à l’attention de tous, les points 
suivants : 
 

− Dans la filière EC (économie et commerciale), les matières qui disposent d’une grande quantité 
d'heures d'enseignement seront soumises au choix des élèves. C’est le même renversement 
qu’en terminale : ce n’est plus les matières « satellites » à faible horaire qui sont des matières 
qui entraineront des regroupements d’élèves en dehors de leur classe, mais les matières 
centrales.  
Jusqu’à présent, il existait deux filières : la filière ECE qui s’adressait aux élèves venant de 
terminale ES et la filière ECS qui s’adressait aux élèves venant de terminale S. Bien entendu, 
ces filières volent en éclat. Désormais, il y aura quatre matières, Mathématiques appliquées, 
Mathématiques approfondies, Histoire-géopolitique et Economie-sociologie-histoire, leur 
agencement se faisant au choix des élèves. Quatre doublettes seront possibles : 
Mathématiques appliquées et Economie-sociologie-histoire, Mathématiques appliquées et 
Histoire-géopolitique, Mathématiques approfondies et Histoire-géopolitique, Mathématiques 
approfondies et Economie-sociologie-histoire. Bien entendu, sauf exception, les lycées ne 
proposeront pas l’ensemble des quatre matières. Certains lycées proposeront la doublette 
Mathématiques appliquées et Economie-sociologie-histoire correspondant à l’ancienne filière 
ECE, d’autres lycées proposeront la doublette Mathématiques approfondies et Histoire-
géopolitique correspondant à l’ancienne filière ECS. Les élèves qui souhaiteront croiser les 
disciplines, par exemple Mathématiques appliquées et Histoire-géopolitique devront suivre 
leurs enseignements dans des lycées différents. 

− Dans la filière BCPST (préparation aux concours agro-veto), dont la caractéristique est de 
former de manière équilibrée aux trois disciplines scientifiques fondamentales, Sciences de la 
vie et de la terre, Sciences physiques et Mathématiques, on se verra contraint de recruter des 
élèves qui auront abandonné l’une de ces trois matières en terminale. Certains, ceux qui 
auront suivi les enseignements de spécialité SVT et Sciences physique, auront suivi le cours de 
Mathématiques complémentaires à raison de 3 heures par semaine et sans évaluation au 
baccalauréat. Quant à ceux qui auront suivi la spécialité Mathématiques, ils n’auront pas fait 
de SVT ou de Sciences physiques depuis la première… Nous nous serons donc tenus de faire 
de la « remédiation », sport que l’Education Nationale affectionne tout particulièrement, et de 
monter des groupes selon les enseignements que les élèves auront suivis en terminale.  

− Dans les filières Mathématiques/Physique, le problème est sans doute un peu moins crucial. 
Les étudiants auront suivi la spécialité Mathématiques en terminale. Il n’en demeure pas 
moins que certains n’auront pas suivi le cours de Mathématiques expertes, et cela à leur corps 
défendant, certains lycées n’offrant pas cette possibilité à leurs élèves. En outre, il ne faut pas 
oublier pas que beaucoup de nos élèves de classe préparatoire découvrent l’existence de ces 
classes en terminale ou en tout cas manifestent le souhait d’y entrer bien après avoir fait leur 
choix de spécialité en fin de première. Ces élèves seront donc lourdement pénalisés, non 
seulement lors du recrutement, mais aussi lors de leur cursus en classe préparatoire. Ceci 



renforce très fortement le délit d’initiés qui se développe chaque jour davantage dans 
l’Education Nationale. Désormais, étudier est devenu un jeu de piste que l’on a des chances 
de gagner si l’on est fils ou fille de professeurs ! 
 

En premier lieu, nous nous désolons du démantèlement de la classe causé par la multiplication des 
parcours. Cette disparition de la classe, tout à fait regrettable au lycée, sera catastrophique en classe 
préparatoire. Le partage d’une salle de cours comme lieu de vie et de formation est la condition de 
possibilité d’une vie de classe épanouie disposant à une intense discipline de travail. On y fait à peu 
près tout dans cette salle, un peu comme dans une classe de l'école primaire. Tous y partagent 
difficultés, réussites et échecs. Si quasiment tous les élèves de CPGE ayant réussi ou non, gardent un 
très bon souvenir de ces deux ans de travail intense, c’est parce qu’ils ont vécu deux ans de forte 
camaraderie et de relation de maître à disciple, indispensables à l’acquisition de connaissances solides 
et à l’apprentissage d’exercices académiques exigeants.  
 
En deuxième lieu, nous nous étonnons de la manière dont cette réforme est mise en place. Il a plané 
durant ces dernières années un grand flou, sans doute dû à une certaine impréparation, à tel point que 
nous étions incapables de renseigner les élèves de lycée et leurs parents ! La réforme du lycée a-t-elle 
été pensée en tenant compte de ses conséquences ? Cela n’est pas certain. Une partie de 
l’enseignement supérieur (BTS, classes préparatoires) doit donc désormais s’adapter tant bien que mal 
à ladite réforme. 
 
En troisième lieu, il nous semble opportun d’interroger l’augmentation du poids de l’Informatique dans 
les programmes de Mathématiques. Certes l’informatique prend de plus en plus de place dans nos vies 
et dans les formations professionnelles. Mais l’enseignement des mathématiques est un fondement 
de l’instruction qu’il est préjudiciable d’amoindrir. Nous ne devons pas sacrifier un enseignement 
fondamental sur l’autel de la nouveauté en s’imaginant de cette manière combattre une certaine 
morosité intellectuelle que nous pourrions facilement vaincre avec d’autres moyens. 
 
Enfin, nous nous inquiétons de certaines idées qui germent ici et là pour lutter contre la reproduction 
sociale, typique de certaines classes préparatoires dit-on. Nous renvoyons par exemple à un article du 
Figaro daté du 10 décembre 2020 intitulé « Martin Hirsch veut modifier l’accès aux grandes écoles ». 
Dans la lignée de ce principe qui consiste à attribuer des bonifications aux étudiants boursiers, il 
s’agirait d’attribuer un bonus à l’ensemble des étudiants issus de classes préparatoires moins 
prestigieuses, pour le dire en langage châtié, c’est-à-dire, disons-le nettement, aux étudiants de 
banlieue ou de province dont le niveau laisse à désirer et réunis dans des classes préparatoires de 
seconde ou troisième catégorie. Si l’intention semble louable, il s’agit encore une fois de réparer a 
posteriori les méfaits de toute une série de réformes dont les enquêtes internationales ne cessent de 
montrer, années après années, les résultats catastrophiques, accentuant chaque jour davantage le 
délit d’initiés de ceux qui connaissent les « bonnes filières », les « bons établissements », nous l’avons 
déjà dit. Nos élèves issus de « milieux défavorisés » méritent beaucoup mieux que des bonifications 
arbitraires. Ils sont tout aussi méritants que tous les autres et méritent de réussir leur concours sur 
les mêmes critères et avec le même niveau d’exigence que leurs concurrents. En outre, Il faut être 
bien pénétré d’idées bourdieusiennes mal digérées pour croire que les classes préparatoires sont par 
nature un lieu de « reproduction sociale ». On offre à des étudiants deux année d’étude de très haut 
niveau entièrement gratuites. On leur consacre des professeurs tous agrégés, très souvent normaliens, 
beaucoup étant docteurs de l’Université. On n’a jamais trouvé de sélections basées davantage sur le 
mérite que le concours anonyme. 
 
Il ne s’agit en aucun cas de penser que les classes préparatoires sont l’alpha et l’oméga de la formation. 
Il est bien évident qu’un étudiant préparationnaire doit encore acquérir une formation professionnelle. 



Mais c’est un élève de vingt ans qui sait argumenter, construire un raisonnement ; c’est un élève qui a 
éduqué sa mémoire et acquis de solides méthodes de travail. Il sait réagir intellectuellement à une 
situation imprévue et travailler de manière intense dans un temps imparti. Encore aujourd’hui, un 
élève préparationnaire a plus de chance de réussir s’il a le goût de la spéculation intellectuelle, qu’il 
est apte à un travail soutenu et qu’il a de l’appétence pour les choses de l’esprit, qu’un élève à qui les 
parents auraient payé des cours particuliers ou des stages de vacances pour qu’il « réussisse ». Et s’il 
est vrai que les classes préparatoires deviennent chaque jour davantage un lieu de reproduction 
sociale, c’est à leur corps défendant et parce qu’elles font face aux effets néfastes de tant de réformes 
qui grèvent notre système éducatif. Ceci dit, il ne s’agit pas de rivaliser avec l’université. 
L’enseignement universitaire est excellent mais il n’exige pas les mêmes qualités. On s’y spécialise plus 
rapidement. Il nécessite donc plus d’intérêt pour une discipline particulière. En outre la formation 
universitaire ne vise pas l’obtention d’un concours. Elle s’adresse donc à des étudiants plus autonomes 
et qui n’éprouvent pas le besoin d’être stimulés jour après jour par des professeurs présents 
quotidiennement. Il n’en reste pas moins que vouloir imiter le système universitaire de type anglo-
saxon est une erreur lourde de conséquences pour l’avenir. On sait par exemple que son recrutement 
utilise fortement « l’entretien de personnalité ». Comment peut-on imaginer qu’un tel système 
convienne pour lutter contre la reproduction sociale dans un pays centralisé et égalitaire telle que la 
France ? Il ne faudrait tout de même pas oublier que le modèle universitaire anglo-saxon a émergé 
dans des pays de types libéraux et aristocratiques. Ne rentre pas à l’Université de Cambridge ou de 
Stanford qui veut ! On comprend qu’en développant un tel système en France, il faille « bonifier » 
artificiellement les élèves dont le réseau familial ne permet pas de s’offrir des stages ou des séjours 
humanitaires qui « font la différence » en entretien de personnalité ! 


