
Compte-rendu du Conseil d’Administration
de l’association PrépaTroyes

Mercredi 04 mars 2020, Lycée Marie de Champagne, 18h

Présents : Vincent Nolot, Jérémie Blin, Alexis Nez, Jérôme Fontaine, Nicolas Grandguillaume, 
Rémi Salardon, Anne LE CORRE (Chargée de Mission Développement Vie Étudiante, 
représentant Troyes Champagne Métropole)

Excusés : Sylvain Morin, Alice Nolot, Perrine Andry

L’ordre du jour aborde les points suivants :

1. Bilan des actions de communication

● Les 3 lycées ont été présents comme de coutume sur l’ensemble des différents forums 
d’orientation post-bac, que ce soit dans les établissements directement lorsque ce 
format était proposé ou pour l’essentiel sur les salons Studyrama en décembre ainsi 
que le Forum Avenir Etudiant à Troyes fin janvier. A cette occasion a été réalisée une 
captation de la conférence donnée le samedi 25 janvier par M. Patricot (enseignant en 
CPGE aux lycées Chrestien de Troyes et Marie de Champagne) dans le format 15min 
auquel nous avions étés conviés. Cette vidéo pourra être mise à disposition 
ultérieurement en ligne sur le site internet de l’association.

● Concernant le lycée Les Lombards, on constate une efficacité très relative de ces 
forums compte-tenu du public visé très spécifique et donc plus restreint. On pourrait 
également s’interroger sur l’opportunité pour l’année prochaine de présenter la 
prépa TSI au salon Avenir Etudiant de Reims puisqu’il s’agit de la seule formation de 
ce type au niveau académique et qu’elle n’entre donc pas en concurrence avec des 
établissements locaux.

● Pour les journées portes ouvertes de nos établissements, celles-ci ont été organisées de
façon distincte courant janvier pour le post-bac car les dates prévues pour les portes 
ouvertes du secondaire se trouvaient hors procédure par rapport au calendrier 
Parcoursup de saisie des vœux (par exemple les 21 mars pour les lycées Chrestien de 
Troyes et Marie de Champagne, ce qui était trop tard).



● Les visites dans les lycées ont de nouveau constitué le gros de nos interventions, soit 
directement auprès des publics concernés quand des contacts sont établis de longue 
date car c’est ce format d’intervention qui est le plus porteur, soit sur des demi-journées 
consacrées à l’orientation comme il en existe dans un nombre non négligeable 
d’établissements.

● Par ailleurs, pour limiter les déplacements chronophages sur une période de 
communication restreinte (globalement) et quand la distance est importante, le format 
visio-conférence peut sans doute être une alternative viable. Il a notamment été testé 
une première fois par Mme Nolot du lycée Les Lombards cette année.

● Des immersions d’élèves de Terminale ont par ailleurs de nouveau été organisées : au 
lycée Les Lombards à la demande d’élèves, au lycée Marie de Champagne sur 2 
créneaux de demi-journées pour lesquelles les élèves s’étaient préalablement inscrits, 
au lycée Chrestien de Troyes sur deux demi-journées également auxquelles s’ajoutait 
une demi-journée spécifique dans le cadre d’un partenariat avec le lycée Charles de 
Gaulle de Chaumont.

2. Organisation de la journée inter-CPGE 2020

● La date qui avait été retenue est le 29 mai (veille week-end Pentecôte).
● Nous souhaiterions pouvoir remettre des récompenses, mais après plusieurs 

sollicitations auprès de différents contacts, il semble qu’un partenariat sponsor ne puisse
voir le jour. Par conséquent, l’association puisera dans ses fonds propres pour la 
dotation suivante récompensant les meilleures équipes :
◌ 1er prix : 10 bons d’achats Décathlon 15 €
◌ 2e prix : 10 Places de ciné (après vérification de la durée de validité de celles-ci 

auprès du CGR)
● Contact sera pris avec le collègue d’EPS pour l’organisation du tournoi sportif. Il serait 

envisageable d’associer les autres collègues d’EPS des autres établissements si 
possible.

● Pour l’escape game didactique, sont évoqués l’élaboration d’énigmes et l’acquisition du 
matériel de labo nécessaire. Toutes les bonnes volontés de tous les enseignants de 
toutes disciplines sont les bienvenues afin que les énigmes ne soient pas toutes à 100 %
à visée scientifique et puissent ainsi s’adresser à l’ensemble du public des prépas 
(énigmes de culture générale, langues, sciences économiques). 

3. Conférence « Femmes et sciences »

● La conférencière prévue dans ce cadre a annulé sa participation, notre collègue David 
Blottière sollicite d’autres contacts à l’heure actuelle.

● Est évoquée la possibilité d’utiliser salle de conférences des Lombards qui offre une très 
grande capacité d’accueil.

4. Questions diverses

● Sont évoqués les premiers chiffres des dossiers recensés sur la plate-forme Parcoursup 
pour les différents établissements, mais ceux-ci ne sont pas encore suffisamment 
représentatifs à cette date du calendrier. Un point sera fait lors de la prochaine séance.

5. Date du prochain CA : mercredi 20 mai 2020 à 18h au lycée Les Lombards

19h : Fin de séance.


