
 

 

 

 

 

 

Compte-rendu du Conseil d’Administration PrépaTroyes 

. 

Le Conseil d’Administration de l’association Prépa Troyes s’est réuni le mercredi 14 juin à 19h, au Lycée 

Chrestien de Troyes. 

 

Etaient présents :  

Pour représenter le Grand Troyes : M. Guillaume Alizard 

Pour le Lycée Marie de Champagne : MM. Salardon et Haution 

Pour le Lycée des Lombards : M. Becler 

Pour le Lycée Chrestien de Troyes : MM. Ruamps, Pater, Alengrin, Spagnesi et Mme Guittier 

 

1. Bilan procédure APB 2017 

Au Lycée Chrestien de Troyes :  

 en MPSI : 40 « oui définitif. » On attend une promotion à 48 à la rentrée 2017-18. Elément particulier 

à cette année : les appelés ont un meilleur niveau (moyenne de 14/20) et sont mieux classés que l’an 

dernier.  

 En PCSI : 17 « oui définitif ». 

 Au Lycée des Lombards, en TSI : 20 « oui définitif», 4 « oui mais », et 6 nouvelles propositions. On 

devrait avoir une promotion à 24 en TSI1 

Au Lycée Marie de Champagne, 27 « oui définitif », 9 « oui mais » et 3 nouvelles propositions, soit une 

promotion à 39 attendue (pour rappel : remplissage au maximum à 42). Comme à Chrestien de Troyes, le 

niveau de recrutement est meilleur cette année.   

 

2. Support de communication numérique de l’association 

Il est question de mettre en lien les différents lycées de l’association sur le site de PrépaTroyes. 



 

 

 

 

3. Organisation de conférences en 2017-2018 

David Blottière s’occupe d’organiser cette conférence, intitulée « femmes et mathématiques », sous l’égide 

des chercheuses qui interviennent déjà en TIPE cette année. Trois intervenantes seraient conviées, sur les 

thème de la théorie des jeux, appliquée aux mathématiques financières. 

Le public visé est pour le moment indéfini : soit ces conférences sont à destination des étudiants de CPGE 

uniquement, soit on peut choisir de les élargir au grand public, ce qui peut poser d’autres problèmes 

d’organisation. 

Il serait question de fixer cette conférence au vendredi 20 Octobre 2017, avant les vacances de la Toussaint.  

 

4. Opérations de promotion envisagées en 2017-18 

Evènements sportifs : Il serait souhaitable de participer au tour du Bouchon 2017, comme cela s’est fait par le 

passé.  

La Corrida de Noël fut un succès : il est donc question de reconduire la participation de PrépaTroyes. 

 

Prépa à la Prépa : A l’instar du dispositif mis en place à Marie de Champagne depuis plusieurs années, la 

« Prépa à la Prépa, » a été mise en place en 2016-17 au Lycée Chrestien de Troyes sous l’impulsion d’Antony 

Didier. Accompagné de David Blottière et Laurent Pater, ils ont donné à tour de rôle des cours de maths aux 

terminales S volontaires le mercredi après-midi, soit en tout huit séances de 2 heures.  

Ce dispositif a eu une action bénéfique sur le recrutement : plusieurs participants de Terminale seront en MPSI 

à Chrestien de Troyes l’année prochaine. Dans les possibles pistes d’amélioration du dispositif, M. Pater 

souhaiterait voir les physiciens participer l’année prochaine ; et on pourrait également ouvrir aux étudiants de 

TS d’autres lycées de la région.  

 

Olympiades de Mathématiques : M. Spagnesi nous informe qu’il est question d’organiser des Olympiades de 

mathématiques au mois de février, en accord avec les Inspecteurs Généraux de Mathématiques. Les cours de 

préparation aux Olympiades seraient donnés de septembre à février. Plus d’éléments seront communiqués à 

la rentrée.  

 



 

 

Immersions : M. Becler souligne que l’impact des immersions est inconnu sur le recrutement et propose de 

revoir la formule, peut-être en proposant plutôt des temps d’échange entre professeurs et candidats.  

Retour des Anciens : A Chrestien de Troyes, le forum des anciens, qui se tient traditionnellement le dernier 

vendredi des vacances de Noël, est victime de son succès : il y a trop de présentations, parfois redondantes, ce 

qui rend difficile le maintien de la concentration pour les étudiants de Sup.  

Il est donc nécessaire de réfléchir à des améliorations. On pourrait penser à répartir le public sur plusieurs 

salles, et faire correspondre chaque salle à un concours spécifique (CCP / Centrale / e3A / Mines), pour plus 

de lisibilité. Autre piste, sur le modèle de ce qui est fait à Marie de Champagne : ouvrir ce « retour des 

anciens » non seulement aux étudiants de première année mais aussi aux étudiants de Terminale. Les 

« anciens » présentent leurs écoles sur les stands, sur une après-midi, et les Terminales sont conviés pour un 

moment d’échange. C’est également l’occasion de faire visiter les locaux et cela participe aux actions de 

recrutement.  

 

Le 30 juin, les élèves de PCSI (promotion 1996-1997) reviennent dans les locaux de Chrestien de Troyes et 

se retrouvent autour d’un pot. La date n’est pas idéale pour permettre l’interaction avec les étudiants mais 

c’est l’occasion de trouver des intervenants potentiels pour le forum des Anciens.  

 

5. Questions diverses 

Guillaume Alizard informe l’assemblée que la région n’a pas donné de réponse définitive à ce jour pour la 

subvention.  

Il demande au trésorier de fournir le bilan de l’association aussi rapidement que possible à Mme Deblaize.  

Il signale également que le « forum logement étudiants » aura lieu au gymnase René Lacoste, le 13 juillet de 

8h30 à 19h30. Un nouveau service d’accompagnement des étudiants sera mis en place début septembre.  

 

Convention avec l’URCA : la convention a été signée par Reims, le lycée Chrestien de Troyes doit maintenant 

la signer en retour. L’inscription sera obligatoire à la rentrée 2017.  

 Partenariat CROUS : les conventions pour les logements du CROUS ont été renouvelées pour le Lycée  

Chrestien de Troyes. Il y a trois chambres à l’ADPS (qui n’accepte que des étudiants majeurs) et trois 

chambres au CROUS.  

Fin du conseil d’administration à 20H. 

Cécile Guittier, vice-secrétaire 


