COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’ASSOCIATION PREPA TROYES, 8 avril 2015

Le Conseil d’Administration de l’association Prépa Troyes s’est réuni le mercredi 8 avril 2015 au lycée
Marie de Champagne.
Membres présent(e)s : MM. GOBERT et GIRARD (lycée Marie de Champagne) ; Mme CLEMONT
(Grand Troyes) ; Mme SPAGNESI et M. BEUREUX (lycée Les Lombards) ; MM. SPAGNESI et PATER
(lycée Chrestien de Troyes)

Début 18h10

Vœux Admission Post-Bac
Le bilan est satisfaisant pour la prépa du lycée Marie de Champagne : 142 vœux confirmés, dont 35
premiers vœux et 64 demandes d’internat. Cela semble indiquer un recrutement important pour
l’année prochaine.
Au lycée Chrestien de Troyes, les candidatures sont également en nette progression ; les premiers
vœux sont un peu moins nombreux en proportion et leur nombre reste donc stable.
Au lycée Les Lombards, l’informatisation de la procédure a occasionné des changements : le nombre
de candidatures augmente, alors même que les candidats étrangers sont moins nombreux. Plus de
trente premiers vœux ont été confirmés, avec une importante proportion de demande d’internat.
Mme SPAGNESI souligne l’importance de l’internat ; habituellement, les 2ème année, qui ne sont pas
accueillis en internat dans les autres prépas troyennes, le sont au lycée Les Lombards. Cependant, eu
égard aux effectifs possiblement plus importants l’année prochaine, ce ne sera peut-être pas le cas
cette année.

Présentation des prépas dans les lycées
Les bons résultats prévisibles du recrutement sont sans doute en partie imputables au bon
déroulement des présentations dans les lycées.
Les collègues de Marie de Champagne ont pu faire la présentation dans la plupart des
établissements, à l’exception de lycées « périphériques » clairement entrés dans l’orbe des prépas de
Reims et Dijon.
Les enseignants du lycée Chrestien de Troyes ont pu faire les présentations partout où ils le
désiraient ; le bon déroulement des présentations à Sens a ainsi permis de multiplier les candidatures
venant de ce lycée par trois par rapport à l’année dernière.
Les professeurs du lycée Les Lombards ont présenté la prépa dans des établissements dans lesquels
ils ne passaient pas les années précédentes (Reims, Joinville)
Tous les présents s’accordent sur l’importance de passer directement dans les classes, ce qui permet
de s’adresser à tous les élèves. Dans le cas contraire, la participation aux forums est souvent un peu
décevante.
M. GIRARD insiste sur le rôle très positif des colleurs, qui ont grandement aidé dans les
établissements concernés. Il salue également le rôle très actif joué par M. MORIN en direction des
professeurs d’économie et des chefs d’établissements.
La (demi-) journée d’immersion des élèves des autres lycées dans les classes prépa a très bien
fonctionné, en particulier au lycée Chrestien de Troyes, où il y a eu pas moins de trois sessions avec
35 élèves. M. PATER signale que dans ce lycée, la possibilité d’assister aux colles a été
particulièrement appréciée par les élèves en immersion.

Adhérents
Il a été décidé lors des précédents CA de réunir l’ensemble des adhérents à l’issue du dernier CA de
l’année, le 3 juin 2015, afin de permettre à tous les membres de l’association de se rencontrer.
M. GOBERT, proviseur du lycée Marie de Champagne, propose de recevoir le CA et les adhérents (en
salle polyvalente). Le CA se tiendra donc au lycée Marie de Champagne, plus tôt que d’habitude.
M. PATER évoque ensuite pour l’année prochaine, la possibilité, sur laquelle il travaille, de faciliter
l’adhésion par le biais d’une procédure simplifiée sur internet.

Conférence
La piste initiale étant désormais sans objet, il est décidé de réorienter les contacts vers quelques
noms, suggérés notamment par M. SPAGNESI. La possibilité est avancée d’inviter les étudiants de
BTS ou de l’ESC Troyes à assister à cette conférence.

Questions diverses
MM. GOBERT et SPAGNESI font le point sur l’état actuel des conventions avec l’université, qui sont
encore pour l’heure l’objet d’informations contradictoires. Le point d’achoppement provisoire
principal est, de façon évidente, celui de la répartition des droits d’inscription perçus par l’URCA.

M. GIRARD demande si les collègues ont utilisé la totalité des brochures. Cela est le cas au lycée
Chrestien de Troyes, mais pas nécessairement dans les deux autres lycées. Un décompte sera fait à la
fin de l’année pour éventuellement modifier le nombre de brochures à imprimer l’année prochaine.

Fin 19h30

