Compte-Rendu réunion CPGE
du 2 février 2018
Thème : « Comment préparer les concours… quand on est parent ?»
Intervenants :
- Mme Calandras,
Professeur de Géographie en prépa littéraire, en charge de la
préparation des concours Ecoles de commerce pour les A/L (en coordination avec M. Joyeux)
- M. Joyeux,
Professeur principal, professeur de Géopolitique en ECS
- Mme Chireux,
Professeur de Physique en MP*
- Mme Bry,
APIJ, mère d’un ancien élève de MP
- Mme Rudloff,
APIJ, mère de 2 anciens élèves en MP/MP*
- Mme Berat,
APIJ, mère d’un ancien élève en ECS
- Mme Carré,
APIJ, mère d’un ancien élève en ECS
En préambule, l’APIJ tient à remercier chaleureusement les professeurs, qui malgré leur emploi du
temps chargé, sont venus apporter un éclairage précieux et répondre aux interrogations des
parents, les parents d’anciens élèves de prépa, qui ont accepté de partager leur expérience, sur les
diverses filières, ainsi que Madame le Proviseur, qui a permis l’organisation de cette réunion.
Merci également pour votre présence nombreuse à cette réunion (vous étiez une bonne
quarantaine de parents des filières scientifique et économique et majoritairement de 2ème
année), qui a prouvé que vous avez des attentes et des questions quant à l’aide que vous pouvez
apporter à vos enfants en prépa, qui vont bientôt passer les concours …

1) Vous trouverez ci-après les liens vers les sites des concours principaux par
filière :
 Scientifique :

SCEI :

www.scei-concours.fr

 ECS :

BCE :
ECRICOME :

www.concours-bce.com
www.ecricome.org

 Littéraire A/L :

BEL :
BCE :
ECRICOME :

www.concours-bel.fr
www.concours-bce.com/litteraires
www.ecricome.org/concours-ecricome-litteraires

La finalisation de l’intégration dans les écoles, pour les concours BCE et ECRICOME, se gère par le
site www.sigem.org.
En ce qui concerne la prépa littéraire, Mme Calandras précise que la prépa littéraire ne prépare
plus uniquement aux ENS mais également aussi aux écoles de commerce (elle prépare les élèves
en collaboration avec M. Joyeux) et que certains élèves viennent de S.
Mme Calandras prépare également une dizaine d’élèves à l’oral, en BCPST (concours G2e – petit
oral).
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2) Quelques conseils pour les écrits :
Tous les écrits se déroulent au Lycée Joffre, ce qui est d’un grand confort pour les élèves, rassurés
de connaître leur environnement.
Il est essentiel de travailler sur ses points faibles, avec un planning de révision serré, heure par
heure. Il est important de travailler toutes les matières.
Ne pas travailler la veille des concours, ni entre 2 épreuves.
Ne pas se décourager, même si l’étudiant pense avoir raté ses écrits, il faut savoir que c’est une
impression classique. Tous sont à la même enseigne.
Mme Calandras insiste en effet sur le fait que c’est très rassurant pour les étudiants de passer les
écrits à Joffre, dans un environnement familier.
M. Joyeux explique que les concours se déroulent sur une longue période, les enfants sont sous
pression car la réussite aux concours sanctionne 2 années de travail acharné.
Les cas d’échecs aux concours sont rarissimes.
Par ailleurs, leur état d’esprit est variable selon les cas car certains vivent les concours dans un
stress important qui monte avec le temps, quand d’autres se sentent libérés.
Il rajoute qu’il est très important que les étudiants arrivent aux concours en bonne santé pour ne
pas perdre en efficacité, notamment, il convient de bien manger et équilibré, de faire du sport, de
bien dormir. Il rappelle que le rôle des professeurs est de les y accompagner.
Selon lui, le rôle des parents est de savoir gérer les sautes d’humeur, de rester à l’écoute, de savoir
leur parler et de leur parler fréquemment. S’ils ont l’impression d’avoir perdu leurs capacités, ils
ont besoin d’être rassurés.
En effet, c’est la première fois de leur vie qu’ils affrontent un tel obstacle, sachant que ce sont des
élèves qui ont tous des facilités et ont eu leur brevet et leur bac aisément avec mentions TB pour la
plupart…
A partir de février (50-60 jours avant les concours), ils doivent concevoir un rétro planning à suivre
jusqu’au jour J, de façon à toujours savoir où ils en sont. Ce rétro planning doit être réaliste et
adapté à chacun : par exemple, ne pas prévoir de travail le soir, si l’étudiant est épuisé.
Bientôt une semaine de concours blanc, avec des notes qui vont tomber, c’est une source de stress.
Gérer ce stress en relativisant les notes. Autant avoir une bonne note n’est pas la garantie que cela
va bien se passer, autant une mauvaise n’est pas dramatique…
M. Joyeux précise que la 16è de la classe ECS 2 l’an passé (en milieu de classe) avait été admissible
à HEC.
A Joffre, tous les élèves sont bons ; ils sont classés dans le bas du 1er ¼ du classement général aux
divers concours. Ils sont notés à Joffre plus sévèrement qu’aux Concours : M. Joyeux indique qu’en
tant que correcteur aux concours, un élève qui aurait eu 9 ou 10 avec lui à Joffre, serait noté aux
Concours 13 ou 14…
Très important et concerne les étudiants de toutes filières :
M. Joyeux reste surpris de constater que certains élèves, au moment de s’inscrire aux concours,
n‘ont pas de pièces d’identité en cours de validité.
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Il rajoute que, la veille, les parents doivent vérifier avec l’étudiant que les papiers d’identité sont
prêts et qu’il dispose de stylos en état de fonctionnement.
Le jour J ne pas prendre le tramway ou la voiture « à l’arrache ». Prévoir les impondérables, aussi
pour ne pas que l’étudiant arrive fortement stressé à l’épreuve.
Le rôle des parents est de veiller à ce que des petites choses ne viennent pas perturber leurs
enfants déjà stressés.
M. Joyeux conseille aux parents de laisser leurs enfants tranquilles une bonne semaine après les
écrits, c’est impératif. Ils doivent décompresser en faisant ce qu’ils veulent.
En effet, à la 2è rentrée post-écrits, il faut repartir à fonds ; on leur demande de se reconcentrer,
d’être en forme, à nouveau efficaces.

3) Conseils pour les oraux :
Assister aux oraux
Il est possible d’assister à des oraux pour des élèves en 1ère année de prépa :
- Pour la filière ECS (et A/L pour le concours BCE), les professeurs s’en occupent ; cela
concerne notamment les oraux à HEC pour les élèves de ECS1…
- Quant aux écoles d’ingénieurs (X, ENS ULM..), il faut se débrouiller par ses propres moyens ;
à cet égard, il y a 2 ans, l’APIJ (Mme Rudloff) avait organisé le déplacement de 6/8 élèves
pour assister aux oraux de l’X et Normale Sup. Mme Rudloff propose son aide à des parents
qui seraient intéressés, pour organiser un déplacement groupé pour assister aux oraux.

Hébergement
D’une manière générale, faire la réservation d’un hébergement le plus tôt possible, dès la
publication des admissibilités.
Cf. article de l’Etudiant bien documenté : www.letudiant.fr/trendy/bons-plans/mes-trips/passerun-concours-a-paris-les-bons-plans-logement.html
Sinon quelques bons plans : www.airbnb.fr, www.booking.com,
www.2binparis.com, www.chambre-ville.com, ou les auberges de jeunesse :
www.aubergesdejeunesse.com
Pour se rendre aux oraux, demander à vos enfants de voir avec leurs camarades pour se grouper.
Le covoiturage fonctionne bien. Voir aussi Blablacar… Réserver des trains/avions à l’avance. Penser
aux Cartes jeunes OUI SNCF/AIR France…
-

Filière ECS : pour les étudiants d’écoles de commerce, c’est un véritable tour de France.
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Début des oraux ECS : concernant la date de passage, la plupart des écoles donnent le choix à
l’étudiant qui s’inscrit sur le site. EM Lyon impose la date mais n’est pas très souple si l’étudiant
veut changer (dans le cas où il aurait un autre oral en même temps).
Mais HEC par exemple tire une lettre au sort. C’est l’ordre alphabétique à compter de cette lettre
qui va déterminer l’ordre de passage à l’oral… A HEC, les étudiants restent 3 jours sur le site et
peuvent être hébergés sur place.
Dans la plupart des écoles, les étudiants apprennent leur admissibilité par SMS, il faut alors aller
très vite…
La stratégie est de passer d’abord les écoles les moins prioritaires pour l’étudiant, pour « se
chauffer ».
M. Joyeux indique, sur les conseils de 3 directeurs de grandes écoles de commerce, qu’il vaut
mieux arriver la veille. Cela permet de ne pas arriver en retard ou trempé de sueur, déconcentré…
La majorité des écoles de commerce proposent sur leur site, en même temps que l’inscription aux
oraux, dès la publication des admissibilités :
 un hébergement soit sur leur campus (quand elles en ont un comme EM Lyon Résidence le
Galion environ 15€ la nuit) ou en faisant appel à leurs étudiants appelés admisseurs (10/12€
la nuit)
 tout un programme de soirées, sorties, visites, destinées à attirer l’étudiant en lui
permettant de découvrir l’école et la ville…
Filière scientifique :
Les écoles d’ingénieurs comme Centrale (Chatenay Malabry) qui ont un Campus, peuvent aussi
loger les admissibles, de même que Supélec, les Ponts (attention c’est pris d’assaut !).
ENS Lyon héberge ses candidats.
Se reporter aux sites des écoles.
-

La tenue à adopter aux oraux
ECS/KHAGNE :
Mieux vaut avoir une tenue formelle. Le mot d’ordre est « Etre naturel mais élégant »
 Pour les filles, tenue sobre, veste + pantalon ou jupe. Pas de tenue qui pourrait être perçue
comme provocante ni de parfum trop présent.
 Pour les garçons, costume et chemise de rigueur. Cravate conseillée.
On peut se démarquer par son style vestimentaire mais dans ce cas, il faut être prêt à expliquer
pourquoi et être très à l’aise. Se souvenir que la 1ère impression est toujours très importante
lorsque vous rencontrez quelqu’un.
M. Joyeux rajoute que les ECS sont entraînés en costume, au lycée Joffre. Avant les entraînements
aux oraux, ils mettent leur tenue de concours vers 16h. En effet, être à l’aise en cravate ne va pas
de soi.
Il indique que certains candidats qui ont visiblement très chaud ne veulent pas enlever leur veste
car ils ont « oublié » le déodorant et de ce fait ne sont pas à l’aise du tout !
Prévoir 1 ou 2 chemises supplémentaires.
Leur apprendre à nouer leur nœud de cravate !
-
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Mme Calandras rajoute qu’il faut faire attention à ne pas agacer le jury, par exemple avec des
bracelets qui tintent..
- Scientifique :
Là encore ne pas se présenter à un oral en jean/basket, même si la tenue peut être plus
« décontractée » qu’en ECS/KHAGNE.
 Pour les filles, pas de tenue jugée provocante, un pantalon est possible. Pas de parfum
capiteux.
 Pour les garçons, mieux vaut prévoir un pantalon de toile et une chemise, la cravate n’est
cependant pas requise.

Eviter des tenues « empruntées », des chaussures neuves.
Etre à l’aise dans ses vêtements, exprimer sa personnalité, tout en respectant le jury.
En résumé :
Le rôle des parents, donc, outre d’encourager leurs enfants, d’être à l’écoute, est de leur assurer
la logistique (repas, préparation des tenues, pour les scientifiques relecture et aide à la mise en
forme du TIPE..), et de leur apporter une aide financière (inscriptions, billets de train, d’avion,).
✎ En cas de difficultés financières, M. Joyeux conseille aux parents d’en parler
très rapidement ; en effet, des solutions peuvent être apportées par le lycée mais
les procédures administratives sont longues.

Autres conseils :
-

-

-

Prendre un peu l’air avant les épreuves et bien dormir la veille. (En écoles de commerce
avec les soirées prévues, attention de ne pas rentrer trop tard et pire encore en état
d’ébriété..)
Dire bonjour en arrivant à l’entretien, merci et au revoir
Eviter de se faire peur en discutant avec « M. JE SAIS TOUT, J’AI TOUT REUSSI»
Ne pas se laisser déstabiliser par les autres candidats ou les admisseurs quand on vient de
prépa de province…
Voir aussi l’article pour les ECS sur le site de l’Etudiant :
http://etudiant.lefigaro.fr/orientation/actus-et-conseils/detail/article/10-conseils-pourreussir-les-oraux-d-ecoles-de-commerce-2204/
Au cours de l’entretien, soyez agréable, souriez, soyez poli mais soyez vous-même
Pour les entretiens de personnalité, surtout ne pas se laisser déstabiliser par le jury, le but
est de ne pas rester muet, mais de rebondir sur un autre sujet si on n’est pas à l’aise
Faire preuve d’initiative, être réfléchi et entreprenant
Ne pas hésiter à regarder attentivement les rapports de jurys (toutes filières) que vous
trouverez en principe sur le site de chaque école, et bien sûr les annales de chaque école.
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Réclamations
A l’issue des oraux,
- réclamations pour les candidats CPGE scientifiques :

en temps réel : probablement le plus efficace ; au cours d’une épreuve orale, si un
élève a l’impression d’avoir été traité de manière défavorable par un examinateur, il ne doit
pas hésiter à faire une réclamation immédiatement en sortant de l’épreuve. Il lui sera peutêtre donné l’opportunité de repasser l’épreuve avec un autre examinateur dans des
conditions plus sécurisées (présence d’une tierce personne à l’épreuve).

Attention cependant à ne pas mal interpréter l’attitude d’un jury (qui parfois pousse les
candidats dans leurs retranchements).



A la réception des notes, les réclamations écrites ne peuvent porter que sur un report
des notes (car le jury est souverain),
Cas particulier du TIPE: faire une réclamation sur place dans les 48h suivant l’épreuve.
- réclamations pour les candidats aux Ecoles de commerce :
M. Joyeux indique que HEC a modifié l’épreuve de l’entretien il y a 3 ans. En effet, les
candidats passent sur un même sujet par ½ journées ; ils sont donc notés
comparativement.
Il précise que la durée de l’épreuve dans les écoles ne peut être raccourcie. Un étudiant
peut poster une réclamation s’il estime avoir été maltraité dans certains cas...
Faire attention toutefois car déstabiliser un candidat peut être une stratégie du jury qui,
ayant un excellent candidat, va le pousser au maximum, quitte à lui attribuer une excellente
note à l’oral, alors même que le candidat sort en pensant qu’il a raté son entretien.

4) Critères pour cuber ou « faire » 5/2 :
M. Joyeux indique qu’un élève sera admis à redoubler si :
- il joue le jeu, c’est-à-dire s’il a fait preuve de sérieux et d'assiduité au cours de l'année et suit la
préparation à l’oral ;
- les professeurs estiment que l’élève a obtenu des résultats très inférieurs à ceux qu’il mérite.
En ECS par exemple, l’élève qui a été admis à l’EDHEC prend un risque en cubant…
Pour un élève qui ne souhaiterait pas redoubler, il peut aller à la fac car des Conventions sont
signées avec le Lycée.
Des ETCS, points crédits annuels, donnés aux élèves chaque année permettent aux étudiants
d’obtenir une équivalence en LICENCE3.

En conclusion, l’APIJ reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et souhaite
bonne chance à vos enfants !
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