
 

 

Chers collègues,  

Le Conseil d’Administration de l’association PrépaTroyes a eu lieu le mercredi 20 

Décembre 2017 au Lycée Marie de Champagne à 18h30. 

 

Présents :  

Benjamin Becler, David Blottière, Laurent Spagnesi, Rémi Salardon, Vincennt Nolot, 

Sylvain Morin, Guillaume Alizard (Troyes Champagne Métropole), Mohamed Mejri, 

Jérémy Blin.    

 

1. Bilan des adhésions à l’association PrépaTroyes 

Une relance des demandes d’adhésions est en cours auprès des différents professeurs et 

khôlleurs qui interviennent au sein des classes préparatoires troyennes. Au 20 décembre, 

une trentaine d’adhésions était recensée contre une cinquantaine l’année précédente à la 

même date. Les adhésions sont essentielles à la réalisation des plaquettes PrépaTroyes, 

outils de promotion indispensables pour la présentation de nos formations.   

 

2. Bilan des demandes de subventions : 

La subvention de 2017 de Troyes Champagne Métropole a été obtenue pour un montant 

de 1400 euros, la demande pour l’année 2018 est en cours de réalisation. Une demande 

de subvention est également à l’étude au sein des services du département de l’Aube 

d’une part et ceux de la région Grand Est d’autre part. Les collectivités territoriales 

représentent un soutien indispensable à la promotion des classes préparatoires qui en 

retour, contribuent à l’attractivité étudiante du territoire troyen.  

 

 

 



3. Présentation de la plaquette 2018 : 

La plaquette 2018 de présentation des classes préparatoires a été une nouvelle fois 

réalisée par Jérôme Fontaine. L’ensemble de l’association le remercie pour ce travail de 

collecte des informations, de mise en forme des différents éléments statistiques au service 

de l’ensemble des classes préparatoires troyennes. Ce travail effectué de manière 

totalement bénévole est au cœur de la vie de notre association, que Jérôme en soit ici à 

nouveau remercié. 2 000 plaquettes ont été réalisées et sont diffusées à partir de début 

janvier au sein des différentes équipes pédagogiques des classes préparatoires 

troyennes. Ces plaquettes serviront, comme les années précédentes, lors des visites des 

différents établissements et des forums d’orientation.  

 

4. Outils de communication des classes préparatoires troyennes : 

L’association décide de créer des comptes sur les réseaux sociaux : twitter et facebook. 

Toutes les informations et actualités liées à nos formations y seront recensées. Ce projet 

est suivi par Mohamed Mejri  (Lycée Les Lombards) et vise à développer la visibilité des 

classes préparatoires troyennes sur les réseaux sociaux en rendant compte des visites 

dans les lycées, des conférences organisées, des journées d’immersion ou encore des 

résultats aux concours. Les collègues réalisant des visites dans les lycées sont donc 

invités à partager l’adresse de ce compte à destination des étudiants de terminale 

intéressés par les classes préparatoires troyennes.  

5. Visites de présentation dans les lycées : 

Les différentes visites de présentation des classes préparatoires troyennes dans les lycées 

ont débuté au mois de décembre et se poursuivront jusqu’au mois de février 2018. 

Certaines inquiétudes concernant le fonctionnement du nouveau site ParcourSup sont 

réelles et commencent à être soulevées lors des visites des établissements.  

Le salon Studyrama du samedi 9 décembre 2017 a été très positif avec plusieurs dizaines 

d’élèves de Terminale intéressés par les classes préparatoires troyennes. Un grand merci 

aux collègues des différents établissements ayant répondu présents lors de ce forum. Les 

tablettes numériques se sont, à cet égard, révélées extrêmement précieuses pour la prise 

d’informations concernant les élèves intéressés.   

Le forum avenir étudiant aura lieu cette année les jeudi 25, vendredi 26 (9h - 17h) et 

samedi 27 janvier 2018 (10h - 16h) au Cube Troyes Champagne Expo. Une conférence 

de présentation des classes préparatoires aura lieu le samedi 27 janvier à 10h30.  

 

 



Questions et informations diverses : 

La prochaine conférence « Femmes de Science » aura lieu le Jeudi 5 Février de 10h à 

12h au lycée Chrestien de Troyes. Elle sera assurée par Mélissa Rossi (Doctorante ENS) 

et sera intitulée « De la cryptographie quantique ».  

Le jeudi 14 Décembre 2017 a eu lieu une réunion entre les proviseurs et le recotorat 

concernant les conventions signées avec l’Université. Une nouvelle journée de séminaire 

organisée avec la rectrice et la direction de l’URCA est prévue début 2018.  

Un projet de voyage au Palais de la découverte à Paris avec les classes préparatoires 

scientifiques de Chrestien de Troyes est en cours de réalisation. Les membres du bureau 

encouragent vivement l’organisation de tels voyages académiques mais restent unanimes 

sur le financement de tels voyages par les lycées directement concernés.  

Le prochain CA de l’association aura lieu le 4 avril 2018 au lycée Les Lombards.  

 

Fin du CA : 20h.  


