Forum CPGE 2018 lycée Marey
Dans le cadre de l’accompagnement à l’orientation des terminales, nous
invitons ce vendredi 21 décembre 2018, des professeurs et des anciens
élèves de classes préparatoires.
En effet, notre liaison avec l’Université est riche et « naturelle », nombre
d’élèves effectuant des vœux de licence ou en IUT (sans parler des BTS
en lycée) sans réticence.
Par contre, nous constatons que les vœux effectués en classes
préparatoires sont faibles – deux fois moins qu’au niveau académique –
malgré les bons, voire très bons résultats de nos bacheliers. Bien
entendu, chaque futur bachelier est libre de ses choix. Nous aimerions
cependant qu’il n’y ait pas d’autocensure, que les choix soient
réellement effectués en connaissance de cause !
La faible participation de nos élèves à la journée des classes préparatoires
organisée par le Lycée Carnot en novembre nous invite à le penser.
C’est pourquoi nous avons répondu favorablement à la proposition de
l’association « Toi aussi » (http://www.toi-aussi.fr/ ), d’anciens élèves de
classes préparatoires venant répondre aux questions des lycéens afin de
lever leurs réticences éventuelles et de lutter contre les fausses
représentations.
C’est aussi pour cela que nous avons souhaité prolonger cette
intervention par l’invitation des lycées proches de Beaune dotés d’une
CPGE et des écoles d’ingénieurs dotées de classes intégrées à venir
échanger avec nos lycéens.
Les professeurs principaux de terminales ont déjà informé les élèves et
j’espère qu'ils seront nombreux, curieux, à venir à la rencontre de ces
professeurs et anciens élèves, quand bien même, a priori, ils n’envisagent pas
de vœux en classes préparatoires.
Pour participer, il suffit d’en informer par écrit la vie scolaire (un
mot dans le carnet de liaison ou courrier libre).

Ci-dessous le déroulé de ce forum :

De11h à 12h : Rencontre avec Arnaud Dubuef de l’association « Toi aussi », salle
Marey
De 14h à 15h : Plénière avec tou(te)s les intervenant(e)s, et les étudiant(e)s. Toutes
les questions relatives à « LA » classe préparatoire pourront être évoquées, salle
Marey
De 15h à 16h : Echanges sur stand avec les classes préparatoires qui correspondent
à votre projet, salle Marey.

A ce jour (11/12/2018) ont confirmé leur participation :


Le Lycée Carnot (Dijon)

Filière scientifique, MPSI/PCSI : M FAVERJON professeur de sciences physiques
Filière économique HECS et HECE: M GAUVRIT professeur de Mathématiques
Filière littéraire AL/BL : M PICARD professeur d'allemand



Le Lycée Jacques Amyot (Auxerre)

M. Queval, enseignant CPGE PCSI/PSI



Le Lycée Pontus de Tyard (Châlon)

1 enseignant, 1 élève CPGE ECS



Le Lycée Niepce-Balleure (Châlon)

M. SIMON et M. MARTIN, CPGE PTSI-PT



Le Lycée Mathias (Châlon)

M. Cretin, DDFPT, DCG (filière comptable)



Axelle Changarnier, ancienne élève de Marey pour l’ENS Cachan, lycée
Eiffel (Dijon)



L’ESME de Lyon, école privée d’ingénierie de Lyon et Vincent Desblanc,
ancien élève (exemple de classe préparatoire intégrée).

Seront présentes également nos PsyEN, Mme Chamel ou/et Mme Rogergros.

Bien cordialement,

Pour la Direction,
P. Renardet, proviseure-adjointe

