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Actualité Éducation

CLASSES PRÉPARATOIRES

Nos prépas, en mal d'élèves
Louvinia VALAT France-Antilles Martinique 23.01.2012

La 3e édition de la Journée de l'excellence et de la réussite a eu
lieu samedi, au lycée de Bellevue. L'occasion pour nos futurs
décideurs de s'informer, pour mieux se former.

« Une grande école, pourquoi pas moi ? » C'est à cette question que les élèves de première et de
terminale étaient invités à répondre samedi, à l'initiative de l'académie et singulièrement des
classes préparatoires aux grandes écoles. Avec une ligne directrice : « Oser l'excellence! » Car,
aussi surprenant que cela soit, nos prépas sont en mal d'élèves, en raison de préjugés tenaces.
Or, « les classes préparatoires sont pour des élèves qui ont un bon niveau, mais plus encore qui
ont une réelle motivation » , expose Chantal Daux, proviseur du lycée de Bellevue.

« Les classes préparatoires de la Martinique sont ouvertes à tous les lycéens de terminale de la
Martinique et au-delà. Et ce, quel que soit le baccalauréat : technologique ou filière générale. Il
s'agit d'accueillir les élèves dans un parcours (certes exigeant) qui garantit en deux ans l'accès
aux plus belles écoles, dans une grande sécurité psychologique et à un coût très modéré. »

En L, ES ou S, les élèves peuvent être accueillis dans toutes les classes préparatoires. Et les séries
technologie tertiaire et technologie industrielle dans les classes préparatoires de Frantz-Fanon et
de Joseph-Gaillard.

« DES CADRES MOTIVÉS, BIEN FORMÉS »
Pour Charles Larcher, vice-président du Medef chargé de l'éducation et de la jeunesse, « nos
jeunes n'osent pas assez l'excellence. Or, le fait d'avoir des classes préparatoires en Martinique,
permet aux élèves de rester dans leur cadre et de se consacrer uniquement aux études » .

D'un très bon niveau, nos prépa affichent des taux de réussite insolents, entre 70 et 100%. Et
dans le viseur : un retour au pays placé sous le signe de l'excellence... « Aujourd'hui, on a besoin
de cadres motivés, bien formés et impliqués » , rappelle Charles Larcher. « Ces jeunes, qui ont

Parents, enfants, décideurs... Le succès de la manifestation de samedi augure d'une nouvelle dynamique au sein de nos classes
préparatoires. (Wilfrid Téreau/France-Antilles)
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Article suivant
UFCV : une centaine d'animatrices ...

fait leur prépa aux Antilles, vont en France se former au niveau technique, puis reviennent, soit
tout de suite, soit après deux ou trois ans d'expérience, avec un savoir-faire qu'ils apportent à leur
région et aux entreprises. »

Vous êtes intéressé (e) ? L'admission se fait sur dossier. Ouverte le 20 janvier, la période
d'admission court jusqu'au 20 mars prochain.

Des prépas dans 4 lycées : Bellevue, Centre sud, Frantz Fanon et Joseph Gaillard

- ILS ONT DIT

Jordan, 19 ans, terminale S au Lycée de Bellevue

Je souhaite faire une prépa MPSI (Maths, physiques et sciences de l'ingénieur), ici au lycée de
Bellevue. Mon objectif est d'intégrer une école d'ingénieur en informatique. Cette journée nous
permet de découvrir la prépa, de voir à quoi on doit s'attendre.

Ganaëlle et Coralie, 18 ans, terminale S au lycée de
Bellevue

On est plutôt intéressées par la prépa PCSI (Physiques, chimie, science de I'ingénieur).
L'objectif est de devenir pilote de ligne (Ganaëlle) et ingénieur chimiste (Coralie). Faire notre
prépa en Martinique, c'est un moyen de rester dans nos familles et c'est plus économique! En
plus, la pédagogie utilisée est plus conviviale.

Article précédent
Pourquoi le littoral disparaît ...

(Wilfrid Téreau/France-Antilles)
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