Communiqué de presse

L'UPS et Frateli s'engagent
pour favoriser l'ouverture sociale dans les filières exigeantes
Paris, le 12 juin 2017. L'Union des Professeurs de classes préparatoires Scientifiques (UPS) et
l’association Frateli signent aujourd’hui une convention pour déployer au niveau national leur
dispositif d’accompagnement pour l’orientation des jeunes issus de milieux défavorisés vers les
filières d’excellence.
En France, moins de 15% d'élèves issus de milieux défavorisés en troisième poursuivent leur scolarité en
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première scientifique alors que c'est le cas de 44% d'élèves issus de milieux très favorisés . De même, 40%
des enfants de cadres supérieurs et enseignants obtiennent un diplôme bac+5 contre 10% pour les enfants
2
d'ouvriers .
Cette forte influence des origines sociales à chaque palier d'orientation conditionne fortement l'accès aux
filières scientifiques de l'enseignement supérieur puis aux métiers de cadres dirigeants et alimente ainsi le
processus de reproduction sociale.
Les classes préparatoires scientifiques sont un levier puissant d'accès au niveau bac+5 qui ouvre
principalement aux carrières d'ingénieur et de chercheur. Afin de renforcer l'accompagnement des jeunes
issus de milieux populaires et pour favoriser l'ouverture sociale dans les filières d'excellence, Frateli et
l'Union des Professeurs de classes préparatoires Scientifiques s'engagent à consolider et à pérenniser les
liens déjà existants entre ces deux associations. Les associations souhaitent déployer à l'échelle nationale
les actions déjà portées localement : mise en place de parrainages, soutien dans les actions d'ouverture
sociale et de diversité menées par l'UPS et intervention d'enseignants sur les campus Frateli.
C'est le sens de la convention signée entre les deux associations le lundi 12 juin à 17 heures au lycée
Lakanal de Sceaux.
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A propos de l’UPS
L’Union des Professeurs de classes préparatoires Scientifiques (UPS) 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, informatique, mathématiques et physique 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
nationaux ; 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
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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.
À propose de Frateli : Engagée depuis 2004 dans la promotion de l’Egalité des chances, l’association Frateli accompagne près de 4000 jeunes
boursiers avec pour mission de réduire le biais social dans leur orientation, leur réussite et leur épanouissement. Pour ce faire elle a développé 4
programmes
• Avant le bac : sensibiliser, inspirer et orienter les lycéens grâce au Tour de l’Inspiration et à la plateforme inspire qui mobilisent des
étudiants-éclaireurs.
• Après le bac : permettre à tout étudiant boursier à potentiel de réussir ses études grâce au parrainage par un/e professionnel/le de la
même formation et des modules de formation répondant aux enjeux clés de leur parcours d’études. Plus de 1400 jeunes sont ainsi
actuellement filleuls Frateli.
• Le Vivre ensemble : développer des communautés d’apprentissage pour permettre aux étudiants universitaires de développer les
compétences du 21ème siècle et de les encourager à porter des actions collectives valorisantes
• L’Envol - le campus de la Banque postale.
Retrouvez-nous sur http://www.frateli.org/

