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Bac-3, Bac+3 :
Prise de position de l’Union des Professeurs
de classes préparatoires Scientifiques sur les parcours scientifiques
Les professeurs de classes préparatoires de l'UPS, avec leurs collègues de la Société
Française de Physique (SFP) et de l'Union des Professeurs de Physique et de Chimie
(UdPPC) avaient demandé dans une audience commune au cabinet de la ministre de
l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la recherche, Najat VallaudBelkacem, qu'une évaluation de la réforme du Lycée soit publiée.
Ils se réjouissent de cette annonce et demandent à être auditionnés dans le cadre de cette éva luation : dans les premiers cycles scientifiques, le constat d'une dégradation de la qualité de la
formation scientifique des bacheliers S est unanimement partagé.
La réforme qui se met en place au collège va amener très rapidement un changement de profil
des élèves de lycée. L'UPS demande que dans les trois ans qui viennent, si l'architecture actuelle
des formations du secondaire est conservée, on construise une filière véritablement scientifique
au lycée pour inaugurer dans les parcours scientifiques un « bac-3 bac+3 », qui actuellement
n'existe que dans les discours et les déclarations d'intention.
Rappel du contexte
Le 26 novembre, l'Académie des Sciences se penche sur la question de l'orientation et de la for mation dans les parcours scientifiques du bac-3 bac+3 et la ministre de l’Éducation Nationale an nonce une évaluation de la réforme du lycée.
Au cœur du bac-3 bac+3, les professeurs de classes préparatoires scientifiques, auxquels s'as socient les professeurs de sciences physiques de la SFP et de l'UdPPC, répondent à la demande
des organisateurs du colloque de l'Académie des Sciences en apportant leur contribution : les
contenus enseignés au lycée ont un impact sur l'orientation des bacheliers vers les filières scientifiques du supérieur.
Pour permettre une orientation éclairée vers les formations scientifiques de l'enseignement supérieur, il faut donner dans l'enseignement secondaire une image juste et non faussée des
sciences. La dernière réforme du lycée, en tentant de favoriser l'orientation vers les sciences par
la séduction, a brouillé cette image et mis en danger la formation des futurs scientifiques.
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A propos de l’UPS
L’Union des Professeurs de classes préparatoires Scientifiques (UPS, anciennement l'Union des Professeurs de Spéciales) est une association « loi de
1901 » créée en 1927. Elle regroupe actuellement 2700 de membres, soit la quasi-totalité (plus de 90%) des professeurs de chimie, mathématiques et phy sique des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques (hormis les BCPST et les TB). L’UPS milite pour une CPGE scientifique qui correspond à :
une formation fondamentale pluridisciplinaire (mathématiques, physique, chimie, informatique, sciences industrielles mais aussi lettres et langues vivantes)
avec des contenus ambitieux, permettant de développer des compétences fondées sur le travail, la rigueur scientifique et la démonstration ; une préparation
post-bac en deux ans, relevant du service public d’éducation, à l’ensemble des Grandes écoles via des concours anonymes basés sur des programmes na tionaux ; un suivi personnalisé s'appuyant notamment sur des évaluations fréquentes, écrites, orales et pratiques ; une procédure de recrutement sélective et
transparente des étudiants ; pour chacune des disciplines scientifiques, un enseignant unique par classe, assurant les cours et les travaux en groupes réduits ; des professeurs possédant un haut niveau de compétences (tous reçus au concours d'agrégation, souvent docteurs) dont la carrière est gérée de manière nationale (nominations, mutations, inspections). Plus d’informations : http://prepas.org. Suivez l’actualité de l’UPS : http://www.facebook.com/PrepasUPS; Twitter : @Prepas_UPS.

