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Document n°1
« Quelle démocratisation des grandes écoles depuis le milieu des années 2000 ? », Rapport de l’Institut des
Politiques Publiques, n°30, janvier 2021 (p 27, p 78, p 80 à 82).
https://www.ipp.eu/publication/janvier-2021-quelle-democratisation-grandes-ecoles-depuis-le-milieu-desannees-2000/
Le système d’enseignement supérieur français se caractérise par un dualisme entre universités et grandes écoles,
dont les modalités de recrutement sont très différentes. Le ministère de l’Éducation nationale définit une grande
école comme un « établissement d’enseignement supérieur qui recrute ses élèves par concours et assure des
formations de haut niveau. » […]
Typologie des grandes écoles
En 2016-2017, on comptait 234 grandes écoles 1 en France, qui étaient pour la plupart membres de la Conférence
des grandes écoles. Historiquement, les premières grandes écoles avaient pour mission de former les cadres des
différents corps de la fonction publique française : les Forces armées, le corps des Mines, des
Télécommunications, des Eaux et des forêts, de l’Administration centrale, des Ponts et chaussées, de
l’Agriculture, de l’Enseignement, etc. Aujourd’hui, la liste des établissements qualifiés de « grandes écoles »
s’est considérablement allongée et concerne des établissements très divers du point de vue de leur spécialisation,
de leur niveau de sélectivité et de leurs modalités de recrutement.
Répartition des grandes écoles par catégorie - Les grandes écoles peuvent schématiquement être classées en cinq
grandes catégories de tailles très inégales : les écoles d’ingénieurs (52 % des grandes écoles en 2016-2017), les
écoles de commerce (38 %), les instituts d’études politiques (4 %), les écoles normales supérieures (1 %) et les
autres écoles spécialisées, qui représentent environ 5 % des grandes écoles et sont généralement très sélectives 2.
Répartition des effectifs d’étudiants par catégorie de grande école - En 2016- 2017, près d’un quart des étudiants
de niveau bac +3 à bac +5 étaient inscrits dans une grande école. Parmi les étudiants des grandes écoles, 44 %
étaient inscrits dans une école d’ingénieurs, 46 % dans une école de commerce, 6 % dans un IEP, 2 % dans une
ENS et 2 % dans une autre école spécialisée. […]
Origine post-bac des étudiants
Les grandes écoles se différencient du point de vue de leur mode de recrutement. Si la majorité des écoles recrute
à niveau bac+3 au moyen d’un concours préparé en CPGE, un certain nombre d’écoles (principalement les écoles
de commerce) ont élargi leur recrutement à niveau bac+3 à des étudiants venant de l’université, à travers des
voies d’admission parallèle qui ont été renforcées dans le cadre des dispositifs d’ouverture mis en place depuis
le milieu des années 2000. Enfin, certaines écoles (dites « post-bac ») recrutent une partie ou la totalité de leurs
étudiants immédiatement après le baccalauréat. C’est le cas des IEP mais également de certaines écoles
d’ingénieurs (groupe INSA, groupe ET, groupe ENI, etc.) ou de commerce.
La sélectivité des grandes écoles
Les grandes écoles sont très hétérogènes du point de vue de leur niveau de sélectivité.
Répartition des mentions au baccalauréat. Une première manière d’appréhender cette hétérogénéité consiste à
comparer la répartition des mentions obtenues au baccalauréat par les étudiants des grandes écoles en fonction
du type d’école considéré. Avec respectivement 69 % et 56 % de mentions « Très bien » parmi leurs étudiants,
les ENS et les IEP sont les grandes écoles les plus sélectives, devant les autres écoles spécialisées (42 % de
mentions « Très bien »), les écoles d’ingénieurs (31 %) et les écoles de commerce (14 %) - ces dernières
présentant une répartition des mentions au baccalauréat très similaire à celle de l’ensemble des étudiants inscrits
dans une formation d’enseignement supérieur de niveau bac +3 à bac +5 (qu’ils soient en grande école ou à
l’université). […]

1

Écoles recensées dans le système d’information SISE en 2016-2017.
Les écoles regroupées dans cette catégorie sont l’École des hautes études en sciences sociales, l’École nationale des chartes,
l’École nationale supérieure du paysage, l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques, les
écoles nationales vétérinaires, le Muséum national d’histoire naturelle et l’École pratique des hautes études.

2

1

Répartition des écoles par décile de sélectivité - La sélectivité des grandes écoles peut être mesurée de manière
plus fine en calculant le rang percentile moyen au baccalauréat de leurs étudiants : un étudiant dont le rang
percentile est égal à 100 fait partie des 1 % des meilleurs bacheliers de son année et de sa série du baccalauréat
[…]. Cette mesure met en évidence la très grande hétérogénéité du niveau de sélectivité des grandes écoles : le
rang percentile moyen au baccalauréat des étudiants des 10 % des écoles les moins sélectives se situe à 38 sur
une échelle allant de 0 à 100, contre 91 pour les étudiants inscrits dans les 10 % des écoles les plus sélectives 3.
Les 30 % des grandes écoles les moins sélectives sont très majoritairement des écoles de commerce, alors que
les écoles d’ingénieurs présentent en moyenne des niveaux de sélectivité plus élevés […] Les IEP se classent
tous parmi les 30 % des écoles les plus sélectives et les ENS parmi les 20 % les plus sélectives.
Répartition des catégories d’écoles par décile de sélectivité, 2016-2017

Répartition géographique des grandes écoles
Les grandes écoles sont très inégalement réparties sur le territoire : près du tiers sont situées en Île-de-France et
18 % sont à Paris. Cette concentration géographique est encore plus marquée lorsqu’on considère les 10 % des
grandes écoles les plus sélectives : 35 % se situent à Paris, 35 % en Île-de-France (hors Paris) et seulement 30 %
en dehors de l’Île-de-France. […]

3

Note du jury : Parmi les 10% des grandes écoles de niveau bac+3 à bac+5 les plus sélectives selon cette définition, on
trouve 22 écoles parmi lesquelles l’École Polytechnique, l’École des Mines de Paris, CentraleSupélec, l’ISAE Supaéro,
Centrale Marseille, HEC, ESCP-Europe, l’ENS Paris, l’ENS Lyon, l’IEP de Paris, l'IEP de Rennes.
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Document n°2
« Grandes écoles : quelle « ouverture » depuis le milieu des années 2000 ? », Note de l’Institut des
Politiques Publiques, n°61, Janvier 2021. Extraits.
https://www.ipp.eu/publication/janvier-2021-grandes-ecoles-quelle-ouverture-depuis-le-milieu-desannees-2000/
L’analyse des données administratives relatives aux inscriptions dans l’enseignement supérieur en 2016-2017
met en évidence l’étroitesse de la base de recrutement des grandes écoles, tant du point de vue de l’origine sociale
et du genre de leurs étudiants que de leur profil scolaire et de leur origine géographique 4.
En 2016-2017, les étudiants issus de catégories socio-professionnelles (PCS) très favorisées (cadres et assimilés,
chefs d’entreprise, professions intellectuelles et professions libérales) représentaient 64 % des effectifs des
grandes écoles, alors que seulement 23 % des jeunes de 20 à 24 ans et 47 % des étudiants inscrits dans des
formations d’enseignement supérieur de niveau bac+3 à bac+5 étaient issus de ces catégories sociales (voir figure
2a). À l’inverse, les étudiants des grandes écoles n’étaient que 9 % à être issus de PCS défavorisées (ouvriers et
personnes sans activité professionnelle) contre 36 % parmi l’ensemble des jeunes de 20 à 24 ans et 20 % parmi
les étudiants de niveau bac+3 à bac+5. Cette sous-représentation concerne également les étudiants issus de PCS
favorisées (professions intermédiaires) ou moyennes (employés, agriculteurs, artisans, commerçants) : ces
catégories sociales ne constituaient respectivement que 10 % et 18 % des effectifs des grandes écoles en
2016-2017 contre 14 % et 27 % des jeunes de 20 à 24 ans (11 % et 22 % des étudiants de niveau bac+3 à bac+5).
Figure 2 - Caractéristiques des étudiants des grandes écoles (bac +3/5) en 2016-2017
(a) Origine sociale (PCS du responsable légal)

Le profil social des étudiants des grandes écoles s’écarte d’autant plus de la structure sociale prévalant dans la
population des 20-24 ans que le niveau de sélectivité des écoles augmente : la part des étudiants d’origine sociale
très favorisée atteint presque 80 % dans les 10 % des grandes écoles les plus sélectives.
Le recrutement géographique des grandes écoles apparaît également très concentré, particulièrement dans les
plus sélectives d’entre elles (voir figure 2b). Alors que dans les cohortes considérées, 3 % des individus ont
effectué leurs études secondaires à Paris et 16 % dans les autres départements d’Île-de-France, 8 % des étudiants
des grandes écoles ont passé leur baccalauréat à Paris et 22 % dans des lycées franciliens. Dans les écoles les
plus sélectives, ces proportions s’élèvent respectivement à 17 % et 24 %.
4

On peut estimer à environ 90 % la part des étudiants du supérieur couverts par les données mobilisées pour l’année
universitaire 2016-2017 […]. Les formations non couvertes par le dispositif sont les formations paramédicales et sociales,
les écoles artistiques et culturelles, de journalisme et d’architecture et, parmi les grandes écoles renommées, l’École nationale
d’administration
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Figure 2 (b) Origine géographique (académie du baccalauréat)

À l’échelle infra-départementale, la probabilité d’accéder à une grande école varie considérablement d’un lycée
à l’autre. L’un des avantages des données mobilisées pour les besoins de cette étude est qu’elles permettent
d’identifier précisément le lycée fréquenté par les étudiants des grandes écoles lorsqu’ils étaient en classe de
terminale. L’analyse de ces données révèle que les lycées généraux et technologiques qui alimentent les grandes
écoles sont relativement peu nombreux (voir figure 3) : la moitié des lycées généraux et technologiques ne
fournissaient que 13 % des étudiants des grandes écoles en 2016-2017 alors qu’à l’autre bout du spectre, 17 %
des lycées fournissaient à eux seuls la moitié de leurs effectifs. Cette concentration est plus importante encore
lorsqu’on se limite aux 10 % des grandes écoles les plus sélectives : en 2016-2017, la moitié de leurs effectifs
provenaient de seulement 8 % des lycées généraux et technologiques.
Figure 3 – Concentration des lycées généraux et technologiques où les étudiants des grandes écoles ont
passé le baccalauréat (courbe de Lorenz), 2016-2017

4

Les grandes écoles se caractérisent, enfin, par une forte sous-représentation des filles. Alors qu’en 2016-2017,
ces dernières représentaient 55 % des effectifs des formations de niveau bac+3 à bac+5, elles ne constituaient
que 42 % des effectifs des grandes écoles et seulement 37 % des effectifs des 10 % des grandes écoles les plus
sélectives (voir figure 2c). Cette sous-représentation féminine n’est pas cependant uniforme : elle est
particulièrement marquée dans les écoles d’ingénieurs (26 % de filles) alors que les écoles de commerce
présentent, en moyenne, des proportions comparables de filles et de garçons.
L’étroitesse de la base de recrutement des grandes écoles apparaît plus marquée encore lorsqu’on considère les
trois grandes écoles les plus renommées : l’École polytechnique, l’ENSUlm et HEC. Davantage encore que dans
les autres grandes écoles, les étudiants issus de PCS très favorisées y sont sur-représentées (85 % des effectifs en
moyenne), de même que les étudiants originaires de Paris (26 %) ou d’Île-de-France (25 %). Les filles ne
représentent quant à elles qu’un tiers de leurs effectifs. […]
Figure 2 (c) Répartition filles/garçons

La composition sociale des grandes écoles n’a que très peu varié depuis le milieu des années 2000 […] Tout au
long de la décennie 2006-2016, les grandes écoles accueillaient environ deux tiers d’étudiants issus de PCS très
favorisées, 10 % de PCS favorisées, 17% de PCS moyennes et moins de 10 % de PCS défavorisées. L’extrême
stabilité du recrutement social des grandes écoles est d’autant plus remarquable que leurs effectifs ont augmenté
de manière importante au cours de la période et que plusieurs grandes écoles ont mis en place des voies
d’admission parallèle […].
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Document n° 3
"Les boursiers sur critères sociaux en 2018-2019", Note flash du SIES, Ministère de l'Enseignement Supérieur,
de la Recherche et de l'Innovation, n° 19, octobre 2019. Extraits
[...]
En 2018-2019, 712 000 étudiants boursiers
Durant l’année universitaire 2018-2019, 712 000 étudiants ont perçu une bourse sur critères sociaux (BCS)
du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Leur nombre s’accroit de 15 000 par
rapport à 2017-2018. Ces bourses ne peuvent être attribuées qu’aux étudiants inscrits dans une formation habilitée
par le ministère en charge de l’enseignement supérieur à recevoir des boursiers, avec des conditions sur l’âge, le
régime d’inscription, la nationalité et le diplôme.
Elles sont accordées en fonction des ressources et des charges de la famille appréciées selon un barème national
qui détermine le montant annuel de la bourse. L’échelon 7, échelon pour les ressources les plus faibles,
correspond à une bourse de 5 551 € annuels et concerne 6,7 % des boursiers. Trois boursiers sur dix ont
une bourse supérieure à 4 505 €, ce montant est inférieur à 2 513 € pour plus de la moitié des boursiers. Enfin,
31,8 % des boursiers sont à l’échelon 0 et bénéficient d’une aide de 1 009 €.
[...]
Selon la formation et le type d’établissement, la proportion de boursiers sur critères sociaux est très variable. Plus de la
moitié des étudiants dans les sections de technicien supérieur et assimilés (STS) sont boursiers (55 %) et moins de trois
sur dix en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE). La part des boursiers des formations d’ingénieurs diffère
selon qu’elles soient universitaires (36 %) ou non (23 %). Les écoles de commerce sont les formations accueillant le
moins d’étudiants boursiers (13 %).

Boursiers sur critères sociaux selon la formation suivie

6

Proportion de boursiers et proportion de boursiers aux échelons les plus élevés, selon la filière de formation et la discipline

1.
Source : MESRI-SIES / Système d’information AGLAE, extraction 15/03/2019.
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Document n°4
Rapport d’observations définitives et sa réponse – La Chambre de commerce et d’industrie de région
Paris-Île-de-France, Cahier n°1 : Contrôle des comptes et de la gestion (exercices 2012 et suivants),
Chambre régionale des comptes d’Île-de-France, Observations délibérées le 2 mars 2020 – Extraits des
pages 35 à 37.
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-09/IDR2020-23.pdf
Le modèle économique des grandes écoles de commerce est très différent de celui des autres écoles gérées par la CCIR.
L’enseignement supérieur privé est fondé sur un modèle économique selon lequel des frais payés par les étudiants
doivent couvrir le prix de revient des activités de formation dont ils sont les bénéficiaires.
Il existe une forme d’étanchéité des circuits de financement public : les établissements qui bénéficient de concours
financiers des CCI reçoivent peu de subventions directes de l’État (par exemple, la CCIR verse 8,4 M€ de subvention
à l’ESSEC contre 2,2 M€ pour l’État).
Par rapport au secteur public, ces établissements disposent de la capacité de facturer librement les frais de formation
initiale et de la liberté de définir leur offre de formation et les modalités de sélection des étudiants qui en bénéficient.
La CCIR gère quatre grandes écoles. Parmi elles, trois écoles supérieures de commerce de renommée mondiale ont été
filialisées : HEC, ESSEC et ESCP Europe.
La plupart des écoles de commerce a été confrontée, dans la période récente, à un accroissement de leurs charges afin
d’assurer leur développement en améliorant la qualité de leurs formations pour obtenir les accréditations nécessaires
à leur activité, et en adossant leurs formations à la recherche afin de faire face à la concurrence internationale et garantir
un haut degré d’attractivité des établissements. L’accroissement des dépenses peut être lié aux salaires très élevés
consentis pour recruter des enseignants-chercheurs de haut niveau, mais aussi au recrutement de personnels pour
maintenir et renforcer l’encadrement de proximité des étudiants. […]
L’ensemble de ces mutations ont été financées pour l’essentiel par un accroissement significatif des ressources propres
de ces écoles, notamment des frais de scolarité des élèves. La Cour des comptes, dans son rapport public annuel de
2013, relevait que, conduite sans régulation active de l’État, cette évolution entrainait des conséquences, mal
maîtrisées, sur l’égalité́ d’accès à ces filières des jeunes, à mérite équivalent.
Depuis 2007, l’augmentation des frais de scolarité des écoles de commerce, principal instrument de financement des
besoins budgétaires supplémentaires, a été généralement comprise entre de 7 % à 20 %. Des pics exceptionnels ont
néanmoins été constatés pour les écoles les plus renommées (+ 50 % pour ESCP Europe, + 70 % pour l’ESSEC,
+ 71 % pour HEC) qui sont gérées par la CCIR de Paris-Île-de-France. […]
La Cour a relevé que, dans ces écoles, à la sélection par le concours d’entrée s’ajoute une sélection par le prix des
études sans commune mesure avec celui des universités ou des écoles publiques d’ingénieurs. Pour la Cour, l’égalité
d’accès des jeunes, quelle que soit leur origine sociale, à cette filière de formation doit être mieux assurée par les écoles
et mieux garantie par l’État. La Cour a recommandé de s’assurer que la forte augmentation des droits de scolarité est
compensée par des systèmes de bourses, de prêts ou d’apprentissage, qui permettent à chaque élève de suivre ces
formations en fonction de ses mérites personnels, quels que soient ses revenus ou ceux de sa famille.
Afin d’ouvrir plus largement l’accès aux grandes écoles dont les frais d’inscription sont élevés, certains de leurs
programmes ont été ouverts en alternance, ce qui permet une dispense des droits de scolarité et donne accès à un emploi
rémunéré pendant la durée des études (indépendamment de la situation sociale des étudiants). Ainsi, contrairement à
HEC qui n’offre pas ce type de formation, l’ESCP propose certains cursus en alternance. Quant à l’ESSEC, elle a été
la première école de management à proposer à ses étudiants la voie de l’apprentissage en créant son propre CFA en
1993. L’école compte aujourd’hui plus de 600 apprentis pour un coût individuel de formation d’environ 20 000 € par
an. En réponse aux observations provisoires de la chambre régionale des comptes, la CCIR a souligné que la mise en
œuvre de la réforme de l’apprentissage et la détermination d’un niveau de prise en charge de 10500€ par apprenti pour
l’ESSEC risquent de déséquilibrer le modèle économique de l’école, menaçant à court terme de réduire le nombre
d’apprentis.
Des dispositifs de bourse accordées par les grandes écoles ou par leur fondation ont été mis en place ainsi que des
actions en amont des concours ayant pour objectif de diversifier les recrutements. […]
À HEC, un candidat boursier a ainsi trois fois moins de chance d'être admis qu'un non-boursier (3 % contre 9 % en
2018). Il reste donc beaucoup à faire en matière de lutte contre la discrimination sociale en amont des concours, comme
d’autres écoles l’ont entrepris depuis plusieurs années. Dans cette école qui revendique une politique volontariste en
matière d’égalité des chances, la part des étudiants aidés est passée de 7 % à 18% en 10 ans.
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Document n° 5
« HEC ambitionne de lever 200 millions d’euros via sa fondation », Étienne Gless, L’Étudiant EducPros,
21 juin 2019. Extraits.
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/hec-paris-ambitionne-de-lever-200-millions-d-euros-via-safondation.html
La fondation de HEC Paris a lancé sa nouvelle campagne de levées de fonds 2019–2024 auprès des diplômés
(alumnis) et des entreprises. Objectif : récolter 200 millions d’euros en 5 ans, soit un doublement de l’objectif de
la campagne précédente 2008–2013, qui visait un objectif de 100 millions d’euros et en avait récolté 113.
HEC Paris a besoin d'argent frais pour financer ses ambitions. « Sur les 155 millions d'euros de budget de l'école
en 2019, nous ne recevons que 5 ou 6 millions d'euros de subventions publiques. Et, en 2021, nous toucherons
zéro », confie Peter Todd, directeur général de HEC Paris. D'où le rôle crucial de la fondation HEC, qui, pour
cette nouvelle campagne de levée de fonds, double ses objectifs par rapport à la précédente et compte récolter
200 millions d'euros. […]
« 70 millions d’euros de dons et de promesses de dons ont déjà été réunis durant la phase 'silencieuse' de la
campagne », annonce Olivier Sevillia, président de la fondation HEC. Le premier objectif de cette campagne est
bien sûr d’investir massivement dans l’excellence de la connaissance académique.
La fondation entend également collecter 35 millions d’euros pour financer le recrutement de professeurs
internationaux, le doublement du nombre de chaires… Mais pour diversifier davantage son recrutement,
notamment sur le plan social et international, la fondation se fixe un objectif de recueillir 60 millions d'euros de
dons. Des fonds qui permettront notamment d’accueillir plus d’étudiants boursiers.
Ouverture sociale
Depuis 2009, la fondation HEC prend en charge tout ou partie des frais de scolarité des étudiants boursiers sur
critères sociaux. La part de boursiers Crous dans le programme grande école de HEC Paris est ainsi passée de
5% en 2009 à 18% en 2019. « Nous comptons amplifier notre action grâce à la nouvelle campagne et passer à
25% de boursiers avant 2024 », confie Peter Todd, directeur de la grande école de Jouy-en-Josas.
« Depuis sa création, la fondation a financé plus de 2.000 bourses et accompagné en amont 3.700 lycéens
boursiers pour les encourager à tenter une préparation économique et commerciale », ajoute Olivier Sevillia. À
l’avenir, avec les nouveaux fonds levés, la fondation veut accompagner 400 lycéens par an issus des quartiers
prioritaires ou de zones rurales ayant une mention au bac, ainsi que 400 boursiers de prépa pour qu’ils intègrent
une grande école de commerce française.
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Document n° 6
« Discrimination positive, méritocratie et l’inclusion en tension : les "Conventions éducation prioritaire"
de Sciences Po ». German Fernandez-Vavrik, Filippo Pirone, Agnès Van Zanten, Raisons éducatives,
2018, n°22. Extraits.
https://www.cairn.info/revue-raisons-educatives-2018-1-page-19.htm
Sous le terme de « politiques d’ouverture sociale » sont aujourd’hui rassemblés en France des
programmes d’action dans l’enseignement supérieur se situant dans le sillage d’initiatives similaires aux ÉtatsUnis mais aussi au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, en Argentine, au Brésil ou en Inde. Au-delà de
différences liées aux caractéristiques des institutions qui en sont à l’origine et aux contextes sociaux et
politiques, on peut distinguer deux grands types de dispositifs au sein de ces programmes […] Le premier a pour
but de modifier la composition du public étudiant des établissements sélectifs d’enseignement supérieur,
notamment des plus prestigieux, à travers des mesures de discrimination positive s’adressant à des
membres de groupes s’en trouvant largement exclus, tout particulièrement à des jeunes appartenant à des
minorités ethnoraciales ou à des milieux populaires. Le second propose de contribuer à l’égalité de chances en
matière d’études supérieures par des actions inclusives (d’outreach en langue anglaise) en amont de l’accès à
l’enseignement postsecondaire visant à réduire les facteurs d’ordre économique, culturel ou psychologique
qui empêchent ces jeunes de construire des projets d’études ambitieux.
Ces deux orientations présentent des avantages et des désavantages différents pour leurs promoteurs et leurs
bénéficiaires. La discrimination positive au sens strict est moins consensuelle que la discrimination positive
« inclusive » car elle semble déroger en matière de sélection à deux principes majeurs au fondement des
sociétés démocratiques contemporaines : le principe méritocratique selon lequel le candidat le plus qualifié
devrait être systématiquement retenu […], et celui de l’illégitimité de distinctions officielles sur la base de la
couleur de la peau ou de la religion […]. Entraînant de ce fait une prise de risque pour les institutions et les
acteurs qui la mettent en œuvre, la discrimination positive au sens strict peut en revanche leur apporter une
reconnaissance sociale liée à la visibilité immédiate de ses effets. Par ailleurs, si elle peut faire l’objet de
critiques du fait de la taille réduite du groupe des bénéficiaires, ces derniers connaissent le plus souvent une
mobilité sociale « accélérée », qui peut néanmoins s’avérer difficile à vivre sur le plan psychologique […].
Moins spectaculaire et polémique, l’action inclusive permet aux institutions qui s’en réclament de revendiquer
un rôle pédagogique et social plus ambitieux et plus désintéressé car elle concerne généralement un ensemble
plus large de bénéficiaires pouvant ensuite poursuivre des parcours dans un éventail diversifié
d’établissements d’enseignement supérieur. Les politiques relevant de cette orientation contribuent cependant
de façon moins sensible à améliorer la réputation de ceux qui les promeuvent car, en raison du caractère flou
de leurs objectifs, elles peinent à faire la preuve de leur efficacité.
Ces deux modèles peuvent être mis en œuvre séparément mais aussi combinés au sein d’un même dispositif.
Les expériences américaines de discrimination positive indirecte (c’est-à-dire ciblant des groupes exclus au
travers de la mobilisation de critères peu contestés, comme l’établissement scolaire d’origine, pour contourner
la législation en vigueur) ont montré la nécessité d’avoir recours à des bourses d’études mais aussi à des
actions inclusives pour élargir le nombre potentiel des candidats et les convaincre d’aller jusqu’au bout de leur
démarche […]. Parallèlement, comme en témoigne le cas de l’Université d’Oxford, l’outreach s’avérant
produire peu de résultats visibles à court terme, les institutions soumises à des pressions politiques et sociales
ont souvent besoin d’introduire une certaine dose de discrimination positive directe – dans ce cas par la prise
en compte de « données contextuelles » sur les candidats lors de l’examen de leurs dossiers et de l’évaluation
orale de leurs qualités – pour accroître l’efficacité à court terme de leur action […].
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Document n°7
« Ouverture sociale des grandes écoles – Livre blanc des pratiques », Rapporteure : Chantal Darbelet Animatrice du groupe Ouverture Sociale de la CGE, Conférence des grandes écoles, 2010. Extraits.
https://www.cge.asso.fr/publications/2010-cge-ouverture-sociale-des-grandes-ecoles-livre-blanc-despratiques-5/
Depuis quelques années, les grandes écoles ont développé des projets et des modalités pédagogiques favorisant
la diversité sociale de leurs étudiants. Dès 2004, la Conférence des grandes écoles faisait part de ses réflexions et
des actions mises en œuvre dans son livre blanc « Grandes écoles et enseignement supérieur, éléments de
stratégie ».
Un tournant significatif a été pris avec la signature le 17 janvier 2005, par Christian Margaria, alors président de
la Conférence des grandes écoles, de la Charte de l’Egalité des Chances d’accès aux formations d’excellence.
Dès le lendemain, un groupe de travail « Ouverture sociale » (le GOS) était créé et son animation confiée à
Thierry Sibieude et Chantal Dardelet, en raison de leur expérience d’ouverture sociale acquise à travers le
programme de l’ESSEC Une grande école : pourquoi pas moi ? soutenu par la Délégation interministérielle à la
Ville (DIV) dès sa création en 2002. […] Aujourd’hui, le GOS a vocation à faire vivre la convention signée le
2 février 2010 par les différents ministères concernés, la Conférence des grandes écoles et la Conférence des
directeurs des écoles françaises d’ingénieurs (CDEFI), convention qui complète la charte de 2005, pour aller plus
loin dans l’ouverture sociale et la diversité au sein de l’enseignement supérieur long et sélectif. […]
◆ Pourquoi n’y a-t-il pas davantage d’étudiants boursiers dans les grandes écoles ?

Le niveau scolaire n’explique pas à lui seul le décalage d’ambition dans le supérieur entre les étudiants d’origine
sociale modeste et ceux d’origine plus aisée. Ainsi, à résultat scolaire égal, les bacheliers issus des milieux
populaires sont moins nombreux à opter pour la voie des classes préparatoires : alors que près de 30% des
bacheliers issus de milieu enseignant ou supérieur ayant obtenu une mention entrent en classe préparatoire, ce
n’est le cas que de 12% des élèves issus de milieux populaires et de 16% de ceux issus de milieux intermédiaires.
L’inégalité des chances nécessite donc des explications complémentaires :





la difficulté à accéder à une information juste et actualisée sur les grandes écoles […], aspect
particulièrement problématique pour les jeunes issus de milieu modeste, pour leurs familles […] ;
l’autocensure qui fait dire à certains : « Ce n’est pas pour moi ! » et le manque de confiance en soi « Je
n’y arriverai pas ! » ;
la difficulté à se projeter à un niveau bac + 5, la peur de ne pas réussir à aller jusqu’au bout, l’idée
répandue sur certains territoires que « beaucoup ont un diplôme de niveau master et ne trouvent pas de
travail » […] ;
le manque d’ambition des proches des étudiants d’origine modeste : parents, enseignants et conseillers
d’orientation : « Ce n’est pas pour toi... » / « ce n’est pas pour nous... ». […]

◆ Les actions menées par les écoles de la CGE : un état des lieux encourageant

La CGE a mené en avril 2010 une vaste enquête auprès de toutes ses écoles membres, pour actualiser les données
sur leur ouverture sociale actuelle et sur les actions menées en leur sein pour la développer. Cette enquête fournit
des informations tout à fait représentatives de la situation au sein des grandes écoles car 51% des écoles ont
répondu, la diversité des écoles de la CGE y étant équitablement représentée à tous égards :






types d’écoles : écoles d’ingénieurs (67/143), écoles de management (29/38) et écoles de formation
spécialisée (7/21) ;
localisation géographique : écoles parisiennes, franciliennes et provinciales ;
sélectivité : les écoles les plus sélectives ont répondu massivement ;
nature de la formation : écoles généralistes et écoles spécialistes,
écoles en 3 ans et écoles post-bac en 5 ans.

Aujourd’hui, il est acquis pour les grandes écoles que, pour améliorer significativement l’ouverture sociale, il
faut agir sur plusieurs leviers :


l’amont, pour mobiliser un plus grand vivier de candidats. […] Pour augmenter le vivier de boursiers à
l’entrée dans les grandes écoles, il faut aller à la rencontre des publics dont les familles et/ou les
établissements scolaires et/ou les territoires sont éloignés, afin de les aider à dépasser les obstacles qui
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les empêchent d’envisager la perspective d’une grande école : informer, lever l’autocensure, convaincre
d’oser ces filières de formation, donner l’envie et l’ambition d’études longues et de haut niveau,
accompagner la construction d’un projet personnel et professionnel, inculquer les codes sociaux, la
culture générale et autres attendus dans les grandes écoles. […]
le recrutement, pour permettre à tous les étudiants qui ont le potentiel et le profil attendu de réussir le
concours d’entrée. […] L’idée est encore très répandue […] suivant laquelle les grandes écoles ne
recruteraient que sur CPGE. […] Certaines recrutent également sur concours ou sur dossiers après le
baccalauréat, toutes les écoles recrutent en revanche à la fois après CPGE et par admission sur titre, après
l’obtention d’un premier diplôme. […]
La question du financement des concours a également été prise en compte, avec des évolutions majeures :
gratuité, depuis 2008, des inscriptions à un certain nombre de concours pour tous les boursiers CROUS
[…]
l’accompagnement pendant les études et jusqu’à l’insertion pour permettre aux étudiants de financer et
de réussir leurs études. […] Les écoles consacrent aujourd’hui un budget important pour les aides au
financement des études de leurs élèves, aides qui viennent compléter les bourses CROUS. [...] Au-delà
de la question financière, il s’agit de permettre aux étudiants boursiers de réussir leurs études et
d’obtenir leur diplôme pour réussir ensuite leur insertion professionnelle. Pour ce faire, 36% des écoles
proposent des dispositifs d’accompagnement des étudiants les plus fragiles, qui sont parfois
accessibles à l’ensemble des étudiants : tutorat individuel pour aider l’étudiant dans ses choix de
projet personnel et professionnel, cellule de conseil en orientation, soutiens disciplinaires […].
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Document n°8
« Les dispositifs d’égalité des chances à l’école sont-ils efficaces ? », Laura Buratti, Le Monde Campus,
18 janvier 2016. Extraits.
https://www.lemonde.fr/campus/article/2016/01/18/les-dispositifs-d-egalite-des-chances-a-l-ecole-sont-ilsefficaces_4849372_4401467.html
Les « parcours d’excellence », annoncés, lundi 18 janvier, pour parrainer les collégiens des réseaux d’éducation
prioritaire renforcée (REP +, anciennement ZEP +), ne viennent pas de nulle part : ils sont largement inspirés des
« Cordées de la réussite », le principal dispositif d’égalité des chances en matière d’éducation, créé en 2008. […]
Si le label des cordées date de 2008, il est parfois venu formaliser des dispositifs déjà existants créés par les
établissements. Le principe est simple : les étudiants d’un établissement « tête de cordée » (grande école,
université, classe préparatoire d’un lycée), assurent le tutorat de lycéens ou collégiens de quartiers défavorisés.
Cela passe par des ateliers en petits groupes autour de l’orientation, l’ambition et la confiance en soi, et par des
visites d’établissements et d’entreprises, afin de permettre aux élèves de dépasser les blocages sociaux et
psychologiques qui les empêchent de se projeter dans des études longues.
Une efficacité peu mesurée
Le bilan quantitatif est facile à dresser : le nombre de cordées a plus que triplé en huit ans, passant de 100 en 2008
à 375 cette année, avec près de 80 000 élèves y participant, d’après les chiffres du ministère de l’éducation. Un
chiffre conséquent, mais qui ne représente que 1,5 % des 5,5 millions d’élèves que comptent les collèges et lycées
français. L’efficacité et la portée de ces dispositifs sont en revanche difficiles à évaluer.
La seule étude nationale sur les cordées a été menée par l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité
des chances, qui finance en partie les cordées de la réussite et se concentre donc plus sur l’aspect financier. Elle
note cependant que 90 % des élèves bénéficiaires des cordées en terminale ont poursuivi des études dans le
supérieur (avec toutefois un faible nombre de répondants), contre 75 % seulement parmi les bacheliers 2014,
d’après le ministère. Le manque de suivi des parcours est toutefois cité comme étant « l’une des faiblesses du
dispositif » par le ministère, qui rectifiera le tir pour ses parcours d’excellence […].
Un public plus large
« L’impact sur les élèves est vertigineux », assure Chantal Dardelet, responsable du pôle égalité des chances de
l’Essec. L’école de commerce francilienne a été l’une des pionnières, en 2002, en créant son programme « Une
grande école, pourquoi pas moi ? » (PQPM), labellisé Cordées de la réussite dès 2008. « Ceux qui bénéficient des
cordées vont plus loin dans leurs études, poursuit-elle. Grâce à un parcours d’orientation qu’ils ont pu choisir,
ils arrivent à un niveau comparable à celui des enfants de cadres supérieurs ». D’après une étude menée par
l’Essec en 2012, les jeunes qui ont bénéficié du programme PQPM ont même deux fois plus de chances d’intégrer
une filière sélective que leurs camarades, toutes choses égales par ailleurs. Depuis la création des cordées, leur
public s’est élargi. […]
Autre effet insoupçonné, observé à l’Essec : « Nous avons autant de filles que de garçons qui s’orientent en
classe prépa alors qu’elles sont habituellement deux fois moins nombreuses que les garçons », note-t-on à l’Essec
dont un étudiant a consacré une thèse au programme PQPM. Une parité rétablie lorsque les effets d’autocensure,
de manque d’ambition et de confiance en soi sont gommés. […]
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Document n°9
« Emmanuel Macron veut relancer deux dispositifs d’ " égalité des chances" aux effets contrastés »,
Mattea Battaglia et Camille Stromboni, Le Monde, 21 septembre 2020. Extraits.
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/09/21/pour-la-jeunesse-emmanuel-macron-veut-relancerdeux-dispositifs-d-egalite-des-chances-aux-effets-contrastes_6052967_3224.html
Les « cordées de la réussite » et les internats d’excellence doivent être étoffés d’ici la fin du quinquennat. Lancés
il y a plus de dix ans, ils restent complexes à évaluer.
Accompagner les « jeunes talents » de milieu modeste, est-ce la solution pour débloquer l’ascenseur social en
France, et remédier aux inégalités que l’école ne résorbe pas assez ? En déplacement à Clermont-Ferrand, en
Auvergne, le 8 septembre, Emmanuel Macron a appuyé sur deux leviers déjà actionnés par ses prédécesseurs en
matière d’égalité des chances : les « Cordées de la réussite » et les « internats d’excellence ». Face à un public
d’étudiants, le chef de l’État a exhorté la jeunesse à « retrouver la sève du mérite » ; il faut que chacun ait « la
place qui lui revient en fonction de son mérite et pas de son origine », a-t-il défendu.
Les deux dispositifs remontent aux années Sarkozy - les « Cordées » comme les internats d’excellence ont été
lancés en 2008. L’un et l’autre ont perduré sous la gauche, sans être particulièrement valorisés. Tous deux
relèvent d’une même logique : accompagner, sur la base du volontariat, des « jeunes talents », des « pépites » de
milieu modeste, qui n’ont pas l’environnement, les « clés » et les codes pour réussir.
« Ouvrir le champ des possibles », « briser le plafond de verre », « faire mentir les déterminismes » … Ces
mêmes formules reviennent dans le débat à chaque quinquennat, et avec elles leurs objectifs difficiles à atteindre.
En France en 2020, les enfants d’ouvriers représentent 11,5 % des étudiants du supérieur, contre 34,4 % pour les
fils et des filles de cadres - quand les ouvriers comptent pour le quart de la population active ; les cadres pour
18 %. L’écart apparaît plus fort encore pour ce qui est des grandes écoles les plus élitistes, régulièrement
épinglées pour leur manque d’ouverture sociale.
« Repérer les talents »
Voilà pour le constat. La réponse d’Emmanuel Macron est d’abord quantitative : faire passer de 80 000 à 200 000
les jeunes bénéficiaires des « Cordées la réussite », ces collégiens et lycéens encadrés par des étudiants […].
Deuxième coup d’accélérateur : installer dans chaque département un « internat de la réussite », ce modèle qui
mise sur l’encadrement scolaire mais aussi culturel ou artistique développé du temps où Jean-Michel Blanquer
était recteur de Créteil. D’abord à destination des boursiers « méritants », il concerne aujourd’hui 8 000 élèves
dans 44 établissements.
« C’est une certaine idée de l’égalité des chances et du mérite que porte le gouvernement en mettant l’accent sur
ces dispositifs, estime la sociologue Annabelle Allouch qui a soutenu une thèse sur le sujet. La logique qui prime
est celle de l’individualisation : il faut repérer les talents, aller chercher des élèves un à un. Cela exclut
nécessairement tout un ensemble de publics, la masse. »
Valérie Pécresse, ministre des universités en 2008, n’en démord pas : les « Cordées de la réussite » ont fait leurs
preuves. « J’y ai toujours cru », martèle la présidente de la région Île-de-France. Il y a douze ans, elle lançait ces
premiers partenariats entre établissements du supérieur et du secondaire.
D’une centaine en 2009, ils sont passés à quelque 400 aujourd’hui, et profitent aux trois quarts à des jeunes des
quartiers prioritaires. « On sait bien que de bons élèves dans les lycées populaires s’autocensurent et privilégient
des filières courtes, reprend Mme Pécresse. Le coaching par des jeunes de leur âge, ça marche. »
Dispositifs au caractère très hétéroclite
Oui mais jusqu’à quel point ? « On n’a pas de suivi de cohorte complet », reconnaît Édouard Geffray, le
numéro deux du ministère de l’éducation, en parlant d’une évaluation « d’abord empirique ». Rien ou presque
pour mesurer l’impact de ce coup de pouce sur un jeune encordé.
D’une cordée à l’autre, les grandes écoles avancent leurs indicateurs. Vingt pour cent des élèves de terminale
accompagnés par sept Sciences Po de région intègrent ces prestigieux établissements, 95 % ont le bac avec
mention, près de 100 % vont à bac +5. […] CentraleSupelec insiste, elle, sur le gain de « confiance en soi » : les
élèves ont gagné en ambition, à l’oral, en culture générale…
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Derrière ces résultats, on trouve des dispositifs au caractère très hétéroclite : il existe autant de cordées que de
grandes écoles qui les portent (à la marge, des universités également). Cela va du modèle classique du tutorat –
majoritaire –, avec son lot de sorties culturelles, d’aide à l’orientation, jusqu’au soutien scolaire.
Le modèle « réinventé » promis par Emmanuel Macron doit remonter plus haut dans la scolarité, dès la classe de
4e, avant le palier de la 3e, fait-on valoir au gouvernement. Il devrait aussi voir plus loin que les quartiers et
l’éducation prioritaires, sa cible initiale : les cordées « nouvelle formule » veulent s’enraciner dans les territoires
ruraux.
Rien qui ne soit totalement nouveau : c’est sous une autre appellation, mais dans la même veine et dès le collège,
que des « Parcours d’excellence » ont été lancés à la fin du quinquennat Hollande. Ils viennent d’être fusionnés
aux cordées.
Rehausser l’ambition scolaire
Un peu partout sur le terrain, des collèges aux grandes écoles, le ressenti est le même : être repéré, accompagné,
poussé, quand on est éloigné de ce monde complexe de l’enseignement supérieur, cela compte. Cela propulse le
jeune, cela crée des vocations ; cela nourrit aussi la dynamique d’un lycée. […]
« Il s’agit d’abord de faire sauter les verrous qui éloignent les jeunes de milieux modestes de l’enseignement
supérieur, les « c’est pas pour moi » », dit Chantal Dardelet, qui a lancé le programme d’égalité des chances à
l’Essec il y a près de quinze ans.
Pour elle, qui porte aussi la casquette de l’ouverture sociale à la Conférence des grandes écoles, ces cordées
permettent de fait « d’augmenter le vivier des candidats » de ces institutions. Même si l’effet reste limité : l’Essec
a vu sa part de boursiers atteindre 22 %, selon elle (contre 5 % il y a quinze ans), mais ce plafond stagne désormais
[…]. Les sept Sciences Po frôlent eux, les 32 %. « Mais on n’arrive pas à atteindre les jeunes les plus éloignés
socialement des études prestigieuses », reconnaît Pierre Mathiot, directeur de Sciences Po Lille, initiateur du
dispositif « égalité des chances » qui touche 3 000 collégiens et lycéens. Autrement dit, ces jeunes aux échelons
les plus élevés des bourses sur critères sociaux. […]
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Document n°10
« Analyse comparée des filières sélectives de l’enseignement supérieur en Île-de-France dans le domaine
des sciences humaines et sociales », Marco Oberti (coordonnateur scientifique), Rapport de recherche,
Observatoire sociologique du changement, septembre 2020. Extraits.
https://spire.sciencespo.fr/notice/2441/40u2e7qggi8nr988c7vrovnq3j#_ga=2.237292096.1940662221.16138
31552-1363676740.1611424496
Mises en place au début des années 2000, les Conventions Éducation Prioritaires (CEP) sont une procédure
d’admission spécifique ouverte aux élèves des lycées partenaires de Sciences Po situés en Zone d’Éducation
Prioritaire […] Le principal objectif affiché est bien de contribuer à « diversifier » le recrutement de Sciences Po
en proposant une voie alternative à des élèves issus de lycées « défavorisés » […]
Cette procédure repose sur une phase d’admissibilité organisée par les enseignants impliqués dans les ateliers et
qui se déroule dans les lycées sur la base d’une revue de presse et des résultats scolaires de l’élève au cours des
trois années de lycée. […] Les admissibles sont ensuite convoqués à un entretien d’une vingtaine de minutes
« destiné à apprécier les qualités de maîtrise de l’expression orale et de la réflexion, la curiosité intellectuelle et
la motivation du candidat ». Enfin, sur la base de cet entretien, mais aussi des autres éléments du dossier scolaire,
un jury d’admission prend la décision finale. […]
◆ Un recrutement plus populaire et diversifié, mais une majorité d’élèves issue des classes supérieures.

Le premier effet du CEP est bien de modifier de façon très significative le profil du recrutement par rapport aux
deux autres voies d’admission5. Sur la période récente (2014-2018), selon les années, et comparativement à la
procédure par examen, le poids des classes supérieures y est divisé par deux, celui des classes moyennes multiplié
par deux ou trois, et surtout celui des classes populaires multiplié par 6 ou 7, voire par 9 en 2018 […]. Les élèves
issus des classes supérieures de la procédure par examen ont entre 6 et 9 fois plus de chance d’être admis plutôt
que de ne pas l’être par rapport à leurs homologues de la procédure CEP ; alors que les élèves de la voie CEP
issus de milieu populaire ont presque dix fois plus de chance d’être admis plutôt que de ne pas l’être par rapport
à leurs homologues de la procédure par examen. Vu sous cet angle, le CEP atteint donc l’objectif de renforcer le
recrutement d’élèves issus des classes populaires.
Cependant, les élèves issus des classes supérieures restent le groupe majoritaire (entre 37 et 46 % des admis selon
les années), devant ceux issus des classes populaires (entre 27 et 33 %) et ceux issus des classes moyennes (entre
17 et 25 %). Ces données révèlent le caractère ambigu d’un dispositif qui d’un côté permet de recruter
proportionnellement plus d’élèves d’origine populaire, mais au sein duquel, d’un autre côté, les élèves les plus
favorisés demeurent le groupe le plus important. […]
◆ Des niveaux scolaires plus faibles et plus diversifiés

Les contrastes entre la procédure par examen et la procédure CEP en termes d’origine sociale se reflètent dans
des différences de niveaux scolaires […]. Alors que la grande majorité́ des élèves admis par la procédure par
examen (77 %) ont une moyenne aux épreuves anticipées du bac supérieure à 16/20, ce groupe ne représente que
37 % des admis CEP, dont près de 23% ont obtenu une moyenne inférieure à 14/20, et seulement 3 % de ceux de
la procédure par examen. Le profil scolaire change peu entre les admissibles et les admis de la procédure par
examen, il est plus significatif pour le CEP qui voit le pourcentage d’élèves avec une moyenne supérieure à 16/20
passer de 22% à 37%, ce qui donne une première indication sur la dimension scolaire de l’entretien d’admission.

5

Note du jury : Les deux autres voies d’admission à Sciences Po Paris sont la procédure par examen et la procédure
internationale. La première est ouverte à tous les lycéens de France : elle repose sur une phase d’admissibilité (comprenant
les bulletins des trois années de lycée, les notes de l’épreuve anticipée de français et une lettre de motivation ainsi que trois
épreuves écrites) puis une phase d’admission avec un oral. La seconde concerne les élèves ayant obtenu le baccalauréat
français à l’étranger ou un diplôme étranger équivalent en France ou à l’étranger. L’admissibilité se fait sur dossier et est
suivie d’un entretien.
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◆ Une forte présence de lycéens issus des banlieues mixtes et populaires de la région parisienne

Plus de 40 % des admissibles et des admis par la procédure CEP proviennent d’un lycée situé dans les
départements les plus populaires de la banlieue parisienne, alors qu’ils ne représentent que respectivement 8% et
7% de ceux de la procédure par examen. C’est également la présence d’élèves provenant des DOM-TOM qui se
trouve renforcée, elle est multipliée par 4 pour le CEP (plus de 12% des admis et seulement 3 % pour la procédure
par examen). Cela se fait au détriment de la part des élèves issus de Paris et de la banlieue ouest d’une part
(divisée par trois), et de ceux provenant des autres départements de la métropole hors Île-de-France.
L’impact du CEP sur le recrutement ne concerne donc pas uniquement le profil social, il est tout aussi significatif
sur le plan territorial, ce qui est logique, étant donné le ciblage territorial de cette procédure.
◆ Une sélection scolaire favorable aux garçons et aux élèves issus d’un lycée de l’Île-de-France […]

Parmi les élèves admissibles par la procédure CEP, la part de bons et très bons élèves (note >14) est nettement
plus élevée parmi les élèves issus des classes supérieures (64%) que parmi ceux issus des classes populaires
(41%). A l’autre extrémité, le poids des élèves de faible et très faible niveau scolaire (note < 12) double au sein
des élèves d’origine populaire (25%) par rapport à ceux issus des classes supérieures (11%). En revanche, on
constate que ces écarts sont moins prononcés entre les élèves issus des classes supérieures et ceux issus des
classes moyennes. […]
Toutes choses égales par ailleurs, les garçons ont toujours plus de chance d’être admis que les filles plutôt que
de ne pas l’être. La prise en compte d’une variable de niveau scolaire dans le […] modèle montre la force de
celle-ci. L’effet du sexe se trouve renforcé, et la localisation du lycée d’origine devient significative, les élèves
venant d’un lycée d’Île-de-France ayant nettement plus de chances d’être admis plutôt que de ne pas l’être par
rapport à ceux venant d’un établissement d’une autre région ou des DOM-TOM.
Dès la phase d’admissibilité, la part des garçons ayant des notes basses (moyenne inférieure à 12) est nettement
supérieure à celle des filles […] ; et inversement celle des filles ayant de très bonnes notes (moyenne supérieure
à 16) est supérieure à celle des garçons. Les filles admissibles par la procédure CEP ont donc en moyenne un
niveau scolaire assez nettement supérieur à celui des garçons. Logiquement, étant donné le poids déterminant du
niveau scolaire pour l’admission, ces écarts se resserrent pour les admis. On note tout de même une part
légèrement supérieure des filles admises avec une moyenne supérieure à 16. En cohérence avec les données
précédentes, l’analyse des effets d’interaction […] montre que seule l’interaction entre le sexe et le niveau
scolaire est significative, et que cet effet joue surtout pour les notes les plus élevées […]. C’est surtout parmi les
élèves ayant de très bonnes notes que la probabilité́ d’être admis est significativement plus élevée pour les garçons
comparativement aux filles.
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Document n°11
« Sciences Po : les dessous de la suppression du concours d’entrée » - Interview de Frédéric Mion, directeur
de Sciences Po Paris, par Louise Cuneo et Saïd Mahrane, Le Point, 25 juin 2019. Extraits.
https://www.lepoint.fr/societe/haine-anti-elites-les-verites-du-patron-de-sciences-po-25-06-2019-2320919_23.php

Pour Le Point, Frédéric Mion évoque ses réformes visant à favoriser la mixité sociale dans les
recrutements. […]
Dès la rentrée 2021, nous allons nous concentrer sur quatre dimensions principales. L’excellence
académique, bien sûr, qui se fondera notamment sur le contrôle continu en seconde, en première et en
terminale, mais aussi les épreuves du bac « nouvelle formule », dont une partie sera passée en première et une
autre au printemps de l’année de terminale. Nous observerons les parcours de progression. Nous serons
attentifs à la personnalité des candidats, évaluée par un dossier composé d’une part importante d’expression
personnelle et par une épreuve orale, qui mesurera la motivation des candidats […].
En supprimant l’épreuve écrite, pensez-vous pouvoir mettre fin à l’inégalité des chances induites par
les prépas Sciences Po, sur lesquelles misent les candidats de milieux favorisés, parfois dès la classe de
première ?
L’écrit restera au cœur du recrutement et de la formation à Sciences Po. Mais la suppression des épreuves sur
table aura pour vertu de restaurer un principe d’égalité en retirant aux prépas privées une partie de leur raison
d’être.
En quoi ce nouveau recrutement favorisera-t-il l’égalité des chances ?
Nous voulons que chaque élève talentueux se sente autorisé à entrer à Sciences Po. Nous irons plus loin que
ce que nous faisons depuis vingt ans en matière d’ouverture sociale, notamment dans le cadre de notre
dispositif des conventions d’éducation prioritaire [CEP], une voie d’accès sélective destinée aux élèves issus
des lycées relevant de l’éducation prioritaire. En effet, 70% des lycéens défavorisés étudient hors de ces zones.
Nous voulons donc doubler le nombre de nos lycées partenaires, qui sont aujourd’hui au nombre de 106. Nous
accompagnerons ces lycéens dès la seconde. Notre objectif : garantir un minimum de 30% de boursiers en
première année de Sciences Po.
Quel nouveau public comptez-vous toucher ?
Lorsque les modalités d’admission sont depuis longtemps en place, le recrutement se fait au détriment
de ceux qui ont moins accès à l’information. En multipliant par deux le nombre de lycées concernés par
notre convention, nous ne toucherons plus uniquement les lycées des grandes agglomérations. Nous
voulons faire savoir aux lycéens de tous les territoires, ruraux et ultramarins notamment, que Sciences Po est
une voie possible pour eux et gommer tout ce qui les plombe et les stigmatise.
Cette discrimination positive produit-elle réellement un effet vertueux à long terme ?
Absolument ! Elle est nécessaire pour lutter contre le phénomène de la méritocratie de l’entresoi. Nous constatons par ailleurs que le taux d’insertion dans le monde professionnel à la sortie de
notre établissement est le même pour les élèves entrés par cette voie que par le recrutement « classique ». La
seule différence, c’est que les élèves des CEP s’orientent davantage vers le privé que les autres. […]
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Document n°12
« Ouverture sociale des grandes écoles : un comité de pilotage pour inclure l’ensemble des filières y
compris universitaires », Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation,
Communiqué du 14 octobre 2019. Extraits.
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid145945/ouverture-sociale-des-grandes-ecoles-uncomite-de-pilotage-pour-inclure-l-ensemble-des-filieres-y-compris-universitaires.html
[…] une mission a été confiée en juin dernier aux dirigeants des Écoles Normales Supérieures (Paris, Lyon,
Rennes, Saclay), de trois écoles de commerce (ESSEC, ESCP et H.E.C.), ainsi qu'à l'École Polytechnique par
Frédérique Vidal et Florence Parly, dont le ministère est co-tutelle de l'École Polytechnique. Les rapports issus
de leurs travaux sont rendus publics aujourd'hui. Ils marquent une étape décisive dans l'ouverture sociale des
grandes écoles.
Afin de poursuivre et d'élargir les réflexions engagées, Frédérique Vidal souhaite désormais lancer un comité de
pilotage sur l'ouverture sociale de l'enseignement supérieur, réunissant les établissements, les conférences
d'établissement, des représentants des ministères concernés, ainsi que des acteurs des politiques d'égalité des
chances. Le comité aura pour mission d'affiner et d'adapter les propositions émises dans les rapports et se fixera
un calendrier d'action rapide. Afin de faire évoluer l'ensemble de l'enseignement supérieur au-delà des seules
grandes écoles, la démarche sera élargie aux filières universitaires (droit, médecine...). […] La réflexion sur les
propositions faites par les grandes écoles missionnées se poursuivra donc dans une optique d'obligation de
résultat.
Plusieurs pistes de travail ouvertes par la mission seront ainsi approfondies, comme l'évolution des modalités des
concours d'entrée ou la mise en place de bonifications pour les candidats boursiers. Les classes préparatoires
jouant un rôle primordial dans la diversification sociale des élèves intégrant les formations sélectives, il s'agira
également d'examiner les conditions d'un rééquilibrage territorial entre les classes préparatoires situées en région,
où les élèves boursiers sont plus présents mais ont un taux de réussite moindre aux épreuves de sélection, et les
classes préparatoires franciliennes qui sont dans la situation inverse. La possibilité d'étendre les voies d'admission
parallèles et l'amplification nécessaire d'actions d'accompagnement à destination des lycéens, tels que les
partenariats entre établissements ou les tutorats, feront elles aussi l'objet d'analyses approfondies de la part du
comité de pilotage, sur la base des propositions faites par les huit directeurs d'école missionnés. La prise en
compte des aspects matériels et financiers qu'implique la poursuite d'études longues pour étudiants de milieux
modestes constituera enfin un chantier important, afin d'empêcher que des jeunes prometteurs ne renoncent à des
parcours d'excellence faute de moyens leur permettant de s'y engager dans de bonnes conditions.
« Notre objectif, en lançant cette mission au mois de juin était simple : faire en sorte que les jeunes qui occuperont
demain des responsabilités de premier plan dans le monde scientifique et intellectuel, dans les entreprises, ou
encore ceux qui pourraient s'orienter, ultérieurement, vers des carrières publiques, proviennent effectivement de
tous les horizons, de tous les milieux, de tous les territoires de notre pays », explique Frédérique Vidal. « Face à
cette situation, nous avons fait le pari de l'intelligence des acteurs, et ce pari s'avère aujourd'hui gagnant. A travers
le comité de pilotage, je souhaite que l'ambition sur l'ouverture sociale et l'égalité des chances, que j'ai portée
avec l'introduction de taux de boursiers sur Parcoursup qui ont permis à 22 000 boursiers supplémentaires de
recevoir une proposition dans l'enseignement supérieur entre 2017 et 2019, continue de diffuser dans l'ensemble
de l'enseignement supérieur. »
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Document n°13
« Bourses bonifiées aux concours des grandes écoles : si on se trompait de débat ? », Delphine Manceau
(Directrice générale de NEOMA Business School), Le Cercle Les Échos, 16 octobre 2019. Extraits.
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-bourses-bonifiees-aux-concours-des-grandes-ecolessi-on-se-trompait-de-debat-1140527
Parmi les mesures proposées dans les rapports présentés ce week-end, la plus spectaculaire porte sur les points
bonus attribués aux boursiers. Si d’autres mesures, comme l’ouverture de davantage de classes préparatoires en
région pour renforcer la diversité territoriale, semblent faire consensus, celle-ci pose question, car elle donne
l’illusion d’une solution de court terme à des enjeux bien plus complexes.
D’abord, beaucoup ont noté que les rapports sont centrés sur un cercle très restreint de huit Grandes Écoles, les
plus sélectives […]. Ces écoles sont bien sûr emblématiques et les symboles sont importants sur ces sujets.
Néanmoins, en analysant celles-ci uniquement et en insistant sur le faible nombre de boursiers dans certaines
d’entre elles, ne renforce-t-on pas les idées reçues et les réflexes d’autocensure ?
Au niveau de la CGE tout entière, le taux de boursiers s’élève à 30 %, chiffre très proche du taux de 31 % à
l’Université en Master. Et pourquoi ne pas avoir étendu la consultation aux établissements très engagés sur le
sujet et dont les résultats pourraient servir d’exemple sans idée reçue ? […]
Ensuite, la recommandation de points bonus aux boursiers suggère que c’est le concours qui crée un biais en
défaveur des boursiers. Or, si l’on étudie cette question de manière concrète, il faut comparer les taux de candidats
boursiers et d’intégrés boursiers. Une école comme NEOMA Business School compte 27 % de boursiers dans
les candidats à son concours prépa et 28 % de boursiers parmi ceux qui y sont reçus. Ce ne sont donc pas les
épreuves à l’écrit ou à l’oral qui génèrent ce taux. Le problème porte plutôt sur le nombre insuffisant de candidats
boursiers, et donc sur le nombre de lycéens qui s’orientent vers une classe prépa et une Grande École, et ce bien
que ces concours puissent être préparés dans des prépas publiques et gratuites.
Une autre question centrale à se poser face au système proposé de points bonus, et probablement la plus aiguë,
est celle des classes moyennes, aujourd’hui non aidées par les bourses alors que les frais de scolarité tendent à
augmenter. Avec ce système, demain, elles ne bénéficieront pas non plus de ces points bonus. Elles pourraient
être les grandes oubliées de ce dispositif et se sentir exclues des Grandes Écoles pourtant très porteuses en matière
d’accès à l’emploi et d’ascenseur social. À l’heure où l’apprentissage, qui les aidait à financer les études, est mis
à mal, faut-il rajouter à un sentiment souvent répandu qu’elles sont les oubliées des aides ?
Pour autant, ne nions pas le problème : le pourcentage de jeunes de milieux défavorisés et des classes moyennes
reste trop faible dans les prépas et les Grandes Écoles. Celles-ci ont fait de nombreux efforts depuis plusieurs
années pour favoriser la diversité sociale, bien sûr encore insuffisante, mais en progression. Depuis 15 ans, les
Grandes Écoles ont augmenté le nombre de bourses qu’elles donnent à leurs étudiants en lançant des campagnes
de levée de fonds auprès des entreprises. Elles ont considérablement développé l’apprentissage, permettant à
l’étudiant de se faire payer ses frais de scolarité tout en bénéficiant d’une rémunération de salarié. Elles ont
négocié avec les acteurs du secteur bancaire pour proposer des prêts étudiants à taux préférentiel, et même sans
caution parentale ce qui s’avère déterminant quand on a des parents chômeurs ou peu rémunérés… Autant de
dispositifs concrets en faveur de la mixité sociale.
Nous progressons donc, mais pas assez vite, c’est indéniable. Toutefois, il ne faudrait pas qu’une mesure d’octroi
du nombre de points, aussi médiatique soit-elle, conduise à omettre de faire l’effort de fond qui porte sur
l’orientation : montrer aux jeunes de tous milieux que les Grandes Écoles peuvent être faites pour eux dès lors
qu’ils ont de bons résultats scolaires, et qu’elles leur permettront d’avoir un excellent accès à l’emploi. On
comprend l’intérêt des mesures symboliques et immédiates dans les calendriers politiques, mais l’éducation est
affaire de temps long. N’oublions pas de nous pencher sur les sujets bien plus complexes d’orientation des lycéens
et des collégiens vers des études ambitieuses, quelle que soit leur origine sociale et géographique. N’oublions pas
non plus, côté Grandes Écoles, mais aussi de tous les acteurs de l’Enseignement supérieur, de continuer à
multiplier les aides au financement et à l’intégration des étudiants de tous milieux. L’apprentissage et les stages
jouent un rôle-clé dans ces domaines pour favoriser une intégration professionnelle réussie.
C’est ainsi qu’ensemble et sans polémique, nous parviendrons collectivement à enrayer le taux de chômage de
21 % qui touche les moins de 25 ans de notre pays et à redonner confiance à tous les milieux sociaux dans leur
capacité à accéder à de bons emplois.
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Document n°14
Rapport du comité stratégique « Diversité sociale et territoriale dans l’enseignement supérieur » présidé
par Martin Hirsch, remis à Mme Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation, 8 décembre 2020. Extraits.
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid155888/remise-du-rapport-diversite-sociale-etterritoriale-dans-l-enseignement-superieur-preside-par-martin-hirsch-a-frederique-vidal.html
◆ Première partie : L’égalité des chances au moment de l’accès aux formations

1. La politique d’égalité des chances et d’augmentation de la diversité ne peut se réduire à un seul critère qui soit celui
des revenus. Il y a plusieurs « diversités » à prendre en compte : la diversité sociale certes, mais aussi la diversité
territoriale […], la diversité d’origine et la diversité ethnique, la diversité de genre. […] S’agissant de la diversité des
origines, la question est rendue complexe par l’absence de statistiques dites « ethniques » […], elle n’en est pas moins
réelle et particulièrement problématique. La très faible représentation de minorités visibles dans certains établissements
considérés comme des établissements d’excellence reste un fait majeur, sans évolution importante depuis des années.
Cette question de la « diversité des diversités » ou de la pluralité du concept d’égalité des chances a des implications
sur le choix des leviers. […]
4. Il existe deux approches pour augmenter la diversité à l’entrée des formations sélectives : la première est celle qui
consiste à « compenser » ce que l’on peut considérer comme des désavantages dans les conditions d’études des élèves
les plus modestes, avec comme modalité la plus simple qui est la bonification de points pour les boursiers et/ou pour
les enfants dont les parents n’ont pas de diplôme de l’enseignement supérieur ; la deuxième est de diversifier les voies
d’entrée pour diversifier les profils. Ce point est majeur car les deux approches sont très différentes.
La première approche a l’avantage de la simplicité dès lors que la loi l’y autorise. Elle présente plusieurs inconvénients.
Le premier est un inconvénient de principe : dans un concours, un candidat pourra être admissible avec de moins
bonnes notes aux mêmes épreuves qu’un candidat refusé. Mais cet inconvénient peut être atténué en augmentant, par
rapport à la situation de référence, le nombre de places à due concurrence. […] Le deuxième est la relative fragilité du
critère « boursier » : la manière dont sont pris en compte les revenus ne fait pas de ce critère un critère incontestable
et non manipulable. […] Le troisième est que ce critère […] ne prend en compte aucune autre forme de diversité. […]
La deuxième approche, celle des accès différenciés, a des caractéristiques symétriques. Son premier inconvénient est
d’être moins facile à mettre en œuvre : il faut modifier l’organisation des concours, pas seulement la notation au
concours. Le deuxième inconvénient est le risque de « stigmatisation ». Une voie d’accès est considérée comme moins
noble qu’une autre, comme un « sous-concours ». […] Le développement de voies différenciées aurait l’avantage de
reconnaître la diversité des parcours, de pouvoir prendre en compte plusieurs types de diversité. […]
5. Après avoir beaucoup discuté de ces avantages et ces inconvénients, le comité considère qu’il serait une erreur de
faire reposer la politique d’égalité des chances uniquement sur un mécanisme de bonification des boursiers (ou des
premières générations), mécanisme qui ne recueille par exemple pas l’adhésion de la conférence des écoles
d’ingénieurs, sans faire jouer le lever des accès différenciés ou diversifiés. Il recommande fortement d’utiliser les deux
leviers, qui répondent à des logiques complémentaires. […]

◆ Deuxième partie : L’égalité des chances en amont ; l’accompagnement à l’égalité des chances

12. « Mentorat et tutorat » se sont développés sous différentes formes et avec différents acteurs : au sein des
établissements eux-mêmes (université, grandes écoles, classes préparatoires) ; de ces établissements vers les lycées et
collèges ; par l’initiative privée, le plus souvent associative ; par des pairs ou pas ; par des bénévoles ou des
volontaires ; dans un cadre organisé ou dans un cadre spontané ; à l’initiative des pouvoirs publics ou à l’initiative des
acteurs. […]
13. Il est important de passer à l’échelle : le fait que les initiatives sont peu coordonnées, peu pilotées conduit
paradoxalement à une « inégalité des chances face au mentorat/tutorat » ; tous ceux qui pourraient en bénéficier n’en
bénéficient pas. […]
14. Il est proposé de consolider, développer, étendre et garantir la qualité des initiatives de tutorat et de mentorat par
un pacte entre la puissance publique et les opérateurs, qu’ils soient eux-mêmes privés - associations - ou publics. Ce
pacte pourrait prendre la forme de l’équivalent d’une délégation de service public. Parler de délégation de service
public implique de concevoir le mentorat et le tutorat comme un service public. Ceci a des implications fortes sur
l’égalité d’accès à ces services. Parler de délégation, cela veut dire que la puissance publique confie à des opérateurs
cette responsabilité de service public, dans un cadre et avec des objectifs qu’elle définit elle-même et qu’elle se donne
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les moyens d’atteindre, avec les principes suivants : le maintien de la pluralité des acteurs qui est une richesse et qui
permet de reconnaitre les initiatives de la société civile […] ; le pilotage par la puissance publique des objectifs, de la
garantie d’équité et des conditions d’accès ; la mise en place d’une politique publique d’évaluation pouvant donner
lieu à des agréments et à des retraits d’agréments et pouvant permettre le bon ciblage de ces politiques ; […] l’existence
d’un financement assurant la pérennité des actions. […]
Les grandes écoles et les universités seraient réservées à l’idée d’une délégation de service public qui ne reconnaîtrait
que l’accompagnement réalisé par des acteurs de la société civile. Elles insistent donc pour que ce concept inclue
l’accompagnement réalisé par les établissements et qu’elles puissent avoir une certaine autonomie dans l’organisation
de cet accompagnement. […]
20. L’idée de pouvoir appliquer des bonifications non plus par élève mais par établissement mérite d’être approfondie
pour les classes préparatoires. Elle consiste à considérer que tous les élèves d’une classe préparatoire avec un niveau
de diversité élevé peuvent bénéficier de cette bonification. […] L’idée [...] va à l’encontre de la concentration d’un
même type d’élèves dans certaines classes […]. Si elle provoque un effet « passager clandestin », cet effet peut en
réalité être plus positif que négatif, en conduisant des élèves, pouvant être admis dans une des classes préparatoires
qui intègre le plus, à choisir une classe préparatoire moins prestigieuse. En cela, ce dispositif peut être un élément de
rééquilibrage vers les classes préparatoires de province. […]
Cette idée de bonification « collective » et non pas individuelle ne fait pas l’unanimité dans le comité mais ne laisse
pas indifférent : certains membres y sont opposés, ou sont dubitatifs, comme la conférence des grandes écoles, d’autres
y voient une piste très prometteuse comme la conférence des présidents d’université qui suggère de l’introduire dans
Parcoursup. Il serait donc intéressant d’approfondir cette idée. […]

◆ Troisième partie : Les questions de financement

21. La politique d’égalité des chances et de promotion de la diversité dans l’enseignement supérieur ne peut être traitée
sans aborder les questions financières. […]
23. Le […] sujet concerne le financement de politiques plus spécifiques à commencer par les questions de logement
avec un consensus sur l’intérêt des internats, notamment pour les élèves des classes préparatoires. Un effort de
financement conjoint entre l’État et les collectivités territoriales, notamment les régions pour développer des internats
serait un élément majeur. […] Il pourrait également y avoir un financement public du logement intergénérationnel, qui
se développe à l’initiative d’associations mais qui pourrait prendre un essor plus rapide s’il faisait l’objet d’un soutien
public. […]
24. La question posée depuis de nombreuses années est de savoir s’il existe d’autres réponses que des réponses
budgétaires pour soutenir les étudiants modestes […] :
- la première est celle de la formation par alternance qui, si elle se développe, a encore un potentiel supplémentaire à
ce qu’il est aujourd’hui. […] La possibilité de garantir un accès à l’alternance pour les boursiers dans les grandes
écoles pourrait également être étudiée avec les entreprises.
- la deuxième est celle du « prêt contingent » consistant à accorder aux étudiants un prêt à taux zéro, avec des
conditions encadrées de remboursement, assorties d’un mécanisme de garantie pour que les remboursements
n’excèdent pas un pourcentage du revenu futur. […] Ce mécanisme a été adopté par plusieurs pays anglo-saxons ces
dernières années. Il pourrait être intéressant de trouver un chemin intermédiaire entre son rejet par principe et sa mise
en œuvre à grande échelle. Il pourrait notamment être intéressant de voir s’il peut être proposé à des écoles dont les
droits de scolarité sont élevés (avec souvent une espérance de gains liés au diplôme également élevée, comme les
écoles de management) […]. Plutôt que de laisser ce sujet non traité une décennie supplémentaire, il pourrait être
intéressant de l’expérimenter auprès de quelques établissements. […]

◆ Conclusion

Si [l’] « inégalité des chances » puise ses racines dans des causes profondes, structurelles de notre système éducatif, à
tous niveaux de formation, et longues à faire évoluer, nos réflexions conduisent à penser qu’un certain nombre
d’actions peuvent avoir un impact réel pour augmenter l’égalité des chances, avec une adhésion des acteurs. Il ne s’agit
pas de poser des préalables de transformation, qui seraient impossibles à réaliser à court terme, ni de se contenter de
mesures « cosmétiques » […] mais de mettre en œuvre des mesures qui peuvent avoir un effet de « catalyse » avec des
effets directs, mesurables, et des effets de transformation progressifs. […]
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Document n°15
« Diversité : il faut augmenter les candidats boursiers en prépas et leur faciliter l'accès aux grandes
écoles ». Interview de Mickaël Prost, Président de l’UPS, par Julie Lanique, AEF Info, Dépêche
n°638370, 27 octobre 2020. Extraits.
AEF info : L’UPS a récemment formulé 14 mesures dans un rapport en faveur de la diversité sociale et de
l’égalité des chances. Pourquoi avoir voulu rédiger ce rapport ?
Mickaël Prost : Notre objectif était clair : il s’agissait d’alimenter la réflexion du comité stratégique « Diversité
sociale dans l’enseignement supérieur », installé en juillet 2020 et présidé par Martin Hirsch. Il y a d’importants
enjeux sur cette question et encore beaucoup de confusions dans les débats sur ce qu’est la diversité. […]
Les politiques publiques ont pour vocation de rééquilibrer les opportunités en faveur des populations les moins
favorisées. Mais ce volontarisme se heurte à des questions de financement et d’affichage politique, dans le sens
où il est coûteux de mener à court terme des actions massifiées. Toutefois, si on ne procède pas à un tel
investissement, la France en sera au même point d’ici une quinzaine d’années.
Dans notre rapport, nous proposons une analyse chiffrée qui s’appuie sur nos expériences du terrain. Tout
d’abord, nous revenons sur des données qui nous semblent essentielles : actuellement, environ 30 % des effectifs
en classes préparatoires sont des étudiants boursiers. Ils sont autant à intégrer une école d’ingénieurs. La classe
préparatoire n’opère donc aucun filtre social de ce point de vue-là, ni en amont puisque les 30 % sont le reflet
fidèle du taux de candidats boursiers en CPGE.
Ensuite, concernant les carences du modèle des CPGE, elles sont proches, sinon moindres, de celles de toutes
autres formations d’excellence (comme les licences sélectives, le collège universitaire de Sciences Po ...).
Néanmoins, le débat sur l’ouverture sociale se retrouve un peu occulté par le fait que le manque de diversité des
profils à l’École Polytechnique et au sein des ENS a été mis en avant d’emblée. Il faut quand même rappeler qu’il
y a 20 000 étudiants en CPGE scientifiques, que presque tous intègrent une école d’ingénieurs, alors que
Polytechnique et les ENS ne représentent qu’environ 800 étudiants.
Il y a donc deux problématiques distinctes : l’accroissement du vivier de candidats boursiers en CPGE et leur
plus grand accès à des écoles comme Polytechnique et les ENS. Nos propositions pour y répondre se déclinent
en quatre axes : informer et accompagner au lycée, faciliter l’accès aux CPGE sur l’ensemble du territoire,
sécuriser les parcours en CPGE et faciliter l’intégration d’une grande école.
AEF info : Quelles sont les grandes lignes de vos propositions ?
Mickaël Prost : Les dispositifs d’aide à l’orientation et de tutorat existent déjà mais il faut maintenant les passer
à l’échelle. L’UPS propose de s’appuyer sur les forces vives que sont les étudiants des écoles et des universités
et de valoriser leur participation à des actions en direction des lycéens. D’autant que la réforme du lycée a changé
la donne : les étudiants doivent construire leur propre parcours, c’est pourquoi l’orientation et l’accompagnement
devraient être un pilier majeur de cette réforme. Pourtant, aujourd’hui, nous nous interrogeons sur l’utilisation du
volant d’heures consacré à l’orientation. Selon nous, un accompagnement complet au lycée repose sur deux
jambes : la formation et l’orientation, or nous avons un peu l’impression d’avoir des lycéens qui avancent à cloche
pied.
Cependant, il ne faut pas tomber dans une certaine facilité en se focalisant uniquement sur l’amont. À chaque
échelon éducatif il faut essayer de corriger ce qui ne fonctionne pas. Ainsi, nous faisons aussi des propositions
pour un meilleur accès aux CPGE, notamment grâce à un ambitieux plan internat. Nous souhaitons aussi avoir
dans chaque classe préparatoire un référent « égalité des chances » à qui on assignerait des objectifs pour
diversifier les profils et mieux accompagner les étudiants boursiers.
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AEF info : Que pensez-vous des propositions faites par l’École Polytechnique et les ENS dans leurs
rapports sur la diversité sociale, rendus publics en octobre 2019 ?
Mickaël Prost : Ce qui apparaît comme un manque criant dans les propositions remises par Polytechnique et les
ENS, c’est l’absence de réflexion sur les filières technologiques. Alors que celles-ci constituent un vivier de
candidats boursiers importants. Or nous sentons des craintes relatives à ces étudiants de la part de certaines écoles
d’ingénieurs car il est parfois nécessaire de mettre en place un accompagnement spécifique.
Il faut noter que la filière TSI a le vent en poupe : entre 2013 et 2017, nous constatons une augmentation des
effectifs de l’ordre de 40 % avec des ouvertures de classes partout en France. En même temps, le nombre de
places au concours n’a augmenté que de 10 %. Il en va de même pour la filière ATS : le nombre de places réservé
à ces élèves est très faible dans les écoles.
Par ailleurs, les ENS et Polytechnique ont mis sur la table la proposition novatrice de bonification au concours.
Nous trouvons que les pistes avancées par ces écoles sont intéressantes et qu’elles doivent être creusées. Cela
constituerait une petite révolution dans le monde des classes préparatoires. Mais nous sommes loin d’un vrai
consensus […]. Pour qu’elle suscite l’adhésion, cette mesure doit être entourée de garde-fous pour ne pas se
transformer en dispositif de contournement. De plus, le critère « boursiers de l’enseignement supérieur » choisi
par les ENS - qui consisterait à donner des points supplémentaires aux candidats boursiers à l’issue des écrits n’est pas le bon. Il ne reflète une situation sociale qu’à un instant donné et les critères d’obtention sont larges. Le
public visé est celui des jeunes qui ont passé les vingt premières années de leur vie dans des conditions sociales
difficiles. Il faudrait a minima savoir si un candidat a reçu une bourse de l’enseignement secondaire pour avoir
une vision enrichie de la situation sociale de l’étudiant. […]
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Document n°16
« Oui à l’égalité des chances entre les territoires, non à la discrimination positive aux concours »,
Emma Rouvet (co-présidente De l’Allier aux Grandes Écoles et responsable des relations institutionnelles
au sein de l’association Des Territoires aux Grandes Écoles), Le Figaro, 17 décembre 2020. Extraits.
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/acces-aux-grandes-ecoles-dans-les-territoires-l-egalite-des-chances-na-jamais-ete-aussi-lointaine-20201217
Le rapport Hirsch vient de tomber : l’égalité des chances n’a jamais été si lointaine, un idéal inatteignable
semble-t-il. Ainsi, les élèves dont les parents n’ont pas fait d’études supérieures se verraient attribuer des points
bonus et les étudiants boursiers pourraient obtenir des « points de bonification », leur permettant de rejoindre les
bancs des grandes écoles parisiennes plus aisément. Le but ? Permettre une « diversité sociale et territoriale au
sein des grandes écoles ».
Mais si l’illusion succédait à l’idéal ? Illusion d’une égalité retrouvée par la mise en place de ces mesures. Illusion
d’une égalité d’accès aux filières sélectives du supérieur par la mise en place d’une inégalité. […] Derrière ce
constat s’en cache un autre, plus répandu en France et qui n’a pas trait qu’à l’éducation : il est aujourd’hui
préférable de déplacer une inégalité, de la camoufler par des mesures superfétatoires plutôt que de la combattre.
Loin de prendre le problème à la racine, elles ne solutionneront pas l’inégalité des chances quant aux cursus
sélectifs et desserviront les territoires.
La mise en place d’un système favorisant l’accès des boursiers aux grandes écoles […] présuppose aussi que ces
élèves ne pourraient pas, par leur travail et leur mérite, y gagner eux-mêmes leurs places. Ne voit-on pas ici
pointer l’ombre du mépris ?
Loin de les aider, cela les conduira à se sentir assistés et illégitimes. Loin de les intégrer, ils n’en seront que plus
stigmatisés. Si l’idée d’un système valorisant les élèves issus d’une famille où les parents n’ont pas fait d’études
supérieures semble pertinente, elle risque néanmoins de générer un fort sentiment d’injustice.
Croire que les élèves boursiers sont les plus défavorisés dans l’accès aux grandes écoles est un leurre. Les élèves
de classes moyennes ou de territoires enclavés sont bien souvent dans une situation tout aussi délicate. Ils n’ont
pas accès à l’information concernant le supérieur et leurs parents gagnent « trop » pour qu’ils soient boursiers,
mais pas assez pour sortir de la précarité.
Prendre en compte le niveau d’études des parents semblerait donc être une solution louable qui viendrait
contrecarrer les failles de ce système de bourses. Le seul problème étant qu’il était auparavant plus aisé de
progresser sur l’escalier social sans avoir fait d’études. Il ne faudrait donc pas avantager des élèves dont les
parents n’ont pas étudié dans le supérieur mais ont réussi à gravir, à force de travail et de courage, les marches
de cet escalier. Tout l’enjeu sera donc de ne pas venir huiler un engrenage rouillé et défectueux de l’ascenseur
social qui […] est en panne. […]
L’enfer est pavé de bonnes intentions disaient-ils au XIXème siècle. Voilà un adage qui pourrait retrouver de sa
superbe. La volonté affichée d’introduire plus de diversité sociale et territoriale au sein des grandes écoles est
bien évidemment un objectif souhaitable. […]
Il existe des solutions permettant de concilier niveau d’exigence et meilleur accès aux filières sélectives. Chose
certaine, il nous faudra en passer par nos territoires. Un boursier qui accèderait à une des grandes écoles situées,
à Paris ou en région parisienne, ne pourra se loger aisément. Et si la solution d’un internat paraît attrayante, elle
n’est malheureusement pas toujours viable tant les places y sont rares.
Ainsi, de telles mesures ne solutionnent pas le problème d’inégalité des chances, elles ne font que le repousser.
Il est désormais plus que nécessaire de le prendre à la racine. Miser sur les territoires, c’est faire le pari d’une
vraie répartition des cursus sélectifs et d’un meilleur accès de tous les élèves à ceux-ci. En nous détachant de la
dichotomie capitale-grandes métropoles, cela permettrait de servir la cause des étudiants de zones enclavées et
de milieux sociaux défavorisés.
Pourquoi les formations d’excellence devraient-elles être concentrées à Paris ou au sein des grandes métropoles ?
Pourquoi ne serait-il pas possible d’envisager la construction de « pôles d’excellence » directement dans les
territoires ? Si le plateau de Saclay était une première avancée, il faut approfondir pour permettre une véritable
diversité sociale et territoriale. Rapprocher les grandes écoles des territoires, c’est également les rapprocher des
étudiants précaires qui seraient en trop grande difficulté pour vivre convenablement leur vie étudiante à Paris.
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Faire le pari des territoires, c’est miser sur un développement économique de ceux-ci et un regain d’attractivité.
En attirant des talents, cela permettrait de connecter entrepreneurs et étudiants. L’économie locale serait alors
redynamisée par la création d’emplois. Et surtout, loin de créer une injustice ou faire décroître le niveau
d’exigence ou de compétences de ces diplômes. Nous verrions alors naître le souffle d’une aube nouvelle pour
nos territoires où les talents ne les quitteront plus et seront encouragés à y revenir.
Dans ce souffle d’espoir, sans doute entendrons-nous des voix s’élever en murmurant « Demain dès l’aube, à
l’heure où blanchit la campagne », je reviendrai ».
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Document n°17
« Concours : les grandes écoles amorcent le virage de la discrimination positive », Florent Vairet, Les
Échos, 18 février 2021. Extraits.
https://start.lesechos.fr/apprendre/universites-ecoles/concours-les-grandes-ecoles-amorcent-le-virage-dela-discrimination-positive-1291532
CentraleSupélec et la junior entreprise de l'école d'ingénieurs ont épluché les résultats des candidats des cinq
dernières éditions du concours. Et rien. Pas de trace d'un quelconque biais se cachant dans les épreuves écrites.
Filles comme étudiants boursiers, deux populations qui font cruellement défaut, réussissent peu ou prou de la
même façon que le reste des candidats. Ce n'est qu'en analysant les résultats des épreuves orales que des signes
sont apparus. Les boursiers réalisent de moins bonnes performances, surtout en langues et à l'épreuve de travaux
d'initiative personnelle encadrés (Tipe), un dossier préparé durant les deux années de classe préparatoire. Difficile
pour l'école d'expliquer ces différences de manière rigoureuse, mais des hypothèses sont sur la table : un étudiant
boursier part en moyenne moins en séjour linguistique qu'un enfant de CSP +. De même, l'encadrement lors de
l'élaboration du Tipe serait moins optimal.
Ce constat vient tout juste d'être posé par la prestigieuse école d'ingénieurs, l'étape d'après sera d'identifier les
aménagements possibles dans le concours. Mais l'objectif posé par le conseil d'administration de l'école est clair :
passer de 17 % à 25 % d'étudiants boursiers d'ici à cinq ans. « Nous avons réalisé les premières simulations, et
un aménagement des épreuves de langues et de Tipe se traduirait par une augmentation de 1 à 2 points »,
explique Olivier de Lapparent, chef de cabinet du directeur général et référent « ouverture sociale » de
CentraleSupélec. Si aucune révolution n’est à attendre sur le concours prépa, la direction sait déjà que le gros du
travail se fera sur les recrutements universitaires, pour passer de 50 à 120 étudiants d'ici à cinq ans (sur une promo
de 700). […]
En attendant, certaines écoles ont déjà acté des changements. On ne cite plus Sciences Po Paris qui s’illustre
depuis vingt ans par des mesures d’ouverture sociale forte. Depuis la création des conventions éducation
prioritaire (CEP) en 2001, l'école de la rue Saint-Guillaume a d'abord supprimé l’épreuve de culture générale
jugée trop discriminante socialement. En 2021, et son entrée sur Parcoursup, Sciences Po a tout simplement dit
adieu à ses épreuves écrites et soumet désormais tous les candidats à la même procédure, mais ceux provenant
des CEP seront évalués de façon séparée. 10 % des places leur sont réservées. […] La prochaine promotion
d'admis en première année devrait compter une proportion de boursiers à hauteur de 30 %. […]
Augmenter la diversité sociale
En octobre 2019, un groupement des grandes écoles les plus sélectives a remis un rapport à la ministre de
l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal. [...] Dans ce rapport, l'École polytechnique avait proposé
d'augmenter le recrutement via la voie universitaire. […] Concernant les candidats universitaires français,
l'objectif est de passer leur nombre de 23 en 2018 à 32 en 2021, sur 431 élèves recrutés au total. L'objectif du
recrutement universitaire est d'augmenter la diversité sociale, répond la direction de l'école, qui appréhende cette
voie comme une passerelle pour permettre à « des étudiants brillants de l'université de rejoindre l'X, qui ne
passerait plus à côté de ces talents ». Mais cette augmentation est lente et laborieuse. La plus célèbre des écoles
d'ingénieurs veut maintenir un niveau de sélectivité et d'excellence élevé. Pour cela, elle préfère d'abord
augmenter le nombre de candidats avant d'ouvrir les places. En amont du concours 2020, des élèves de l'X sont
allés promouvoir Polytechnique, en particulier hors Ile-de-France, dans plusieurs universités affichant un fort
taux de mentions « très bien » au baccalauréat. Cela a participé à l'augmentation de 23 % du nombre de candidats
au concours universitaire 2020.
Une double barre d'admissibilité pour les boursiers
Les écoles de commerce ont, depuis longtemps, ouvert les vannes du recrutement parallèle en université, mais,
depuis quelques années, la diversité plafonne, comme le montrait l'étude de l'Institut des politiques publiques
publiée en janvier. […]
L'Edhec, par exemple, prévoit une bonification à l'admissibilité pour les étudiants boursiers dès l'année prochaine,
sans donner plus de détails. A l'emlyon *, aucune décision n'est prise, mais on assure que des mesures rentreront
en vigueur à l'horizon de 2023. La direction trouve intéressante la proposition de l'Essec, qui consiste à instaurer
une double barre d'admissibilité pour les candidats boursiers, et ainsi repêcher ceux qui ont échoué de quelques
points. « Un certain nombre de jeunes, boursiers mais, plus largement, provenant de la diversité sociale et
* emlyon = emlyon business school
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territoriale, frôlent la barre d'admissibilité, et, par conséquent, ne sont pas admis, alors que dans leur
parcours, ils viennent de plus loin que les autres », constate Chantal Dardelet, responsable de la démarche
de transition environnementale et sociale à l'Essec. Et d'expliquer : « Il y a une telle concentration de
candidats autour de la barre d'admissibilité que ça se joue à quatre fois rien. Cette mesure apportera de la
diversité. »
Des vérifications juridiques sont […] en cours pour s'assurer qu'elle ne constitue pas une rupture d'égalité
entre candidats, mais l'école est déterminée à la mettre en place pour l'édition 2022 du concours. « Une
question de justice sociale et une condition sine qua none pour construire le monde de demain, assure
Chantal Dardelet. Certains jeunes issus de la diversité travaillent en parallèle dès le lycée. Ils ont en
moyenne une maturité plus forte. Ils jonglent entre les milieux et développent des compétences de 'caméléon'
très intéressantes, que n'ont pas forcément ceux qui ont une vie plus calme, plus centrée sur l'école et
l'académique. »
Un bonus aux candidats dont les parents n'ont pas accédé à l'enseignement supérieur
L'École normale supérieure de Paris n'est pas en reste sur l'ouverture sociale […]. L'école de la rue d'Ulm
avait déjà créé en 2015 une filière de recrutement dédiée aux candidats venant de l'université. Une filière qui
fournit 10 points de plus de boursiers que le concours prépa, mais aussi plus de filles scientifiques, et plus de
diversité territoriale. Le succès est tel que l'école recrute désormais 40 % de ses promotions via cette voie
d'accès. Poussée, elle aussi, par la pression de l'opinion publique, elle a audité son concours, qui, en 2020 et en
l’absence d’épreuves orales, avait fait une place plus grande aux candidates. Finalement, concernant la place des
filles, aucune anomalie n'a été identifiée, mais un biais est bel et bien présent qui pénalise la diversité sociale.
Les boursiers représentent 27 % des candidats, mais seulement 20 % des admissibles.
La volonté est donc de donner « un coup de pouce ». Un système de bonification à l'écrit est à l'étude. Les
points accordés seront proportionnels à l'échelon de bourse. « Le jury d'admission ne saura rien de cela,
prévient Marc Mézard, directeur de l'ENS-PSL 6. Les candidats seront reçus avec la même qualité de
concours. On ne veut surtout pas qu'ils soient stigmatisés. On donne simplement une petite chance
supplémentaire à ceux qui ont connu des handicaps sociaux. » Mais ce n'est pas tout ce que prévoit l'école.
Mesure inédite, elle veut affiner le niveau de bonus en fonction du niveau d'études atteint par les parents du
candidat. « Un coup de pouce sera accordé aux primo-accédants à l'enseignement supérieur », dévoile Marc
Mézard. Ces mesures, qu'il souhaiterait voir mises en place en 2022, pourraient se traduire par une quinzaine
de boursiers en plus admis à l'ENS. Objectif : passer de 21 % à 30 % d'ici à 2025.
Réticences
Toutes ces mesures seront saluées par le ministère de l'Enseignement supérieur et une partie de l'opinion.
En revanche, les diplômés des grandes écoles sont vent debout. […] A l'emlyon, on reconnaît qu'ils sont
nombreux à faire part de leur réticence. « La bonification ne suscite pas un accueil très positif, admet Sylvie
Jean, directrice du programme grande école de l'école [de commerce]. « Les non-boursiers ont l'impression que
les boursiers vont leur piquer la place, mais si on augmente d'autant le nombre de places, ça ne changera rien
pour eux », ajoute un directeur.
Le récent Bureau national des étudiants en école de management (BNEM) a lancé une étude sur le sujet.
Le résultat est sans appel : parmi les étudiants boursiers passés par une classe préparatoire, 70 % refusent l'idée
d'une bonification au concours. Et 64 % se prononcent contre la proposition du rapport Hirsch qui consiste à
accorder un bonus aux élèves issus d'une classe prépa au taux de boursiers élevé. « Les quotas et les
bonus sont un saupoudrage cynique, estime Etienne Loos, président du BNEM. On fait croire qu'il y aura une
ribambelle de boursiers, mais on touche en réalité ceux qui ont déjà accès à la classe prépa. Il faut travailler en
amont. » Mais ne rien faire, sous prétexte que les grandes écoles arrivent en fin de formation, serait la
solution de facilité pour Marc Mézard de l'ENS. « Nous avons une responsabilité, et, à chaque échelon, il faut
être capable de donner ces petits coups de pouce. »
Les responsables, entendant ces réticences, n'excluent pas le risque du manque de légitimité ressenti par
les bénéficiaires de cette discrimination positive. L'autre risque, encore, est d'envoyer le message que la
sélectivité, et in fine le diplôme, seraient bradés. Cette crainte, Chantal Dardelet de l'Essec la bat en brèche.
« C'est en réalité faire évoluer le diplôme pour aller vers les compétences dont on a besoin, pour que le
manager réinvente les problématiques environnementales et sociétales... pour cela, on a besoin de tout le
6
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monde ! » martèle celle qui est aussi responsable du groupe « ouverture sociale » de la Conférence des grandes
écoles.
Une réforme du bac favorisera-t-elle la diversité sociale ?
[…] A noter que la réforme du bac pourrait quelque peu rebattre les cartes de la diversité sociale, à en croire le
ministère de l'Enseignement supérieur. Par exemple, l'X prévoit d'accueillir, tout comme les quatre autres écoles
de l'Institut polytechnique de Paris, dès 2023, les élèves de la nouvelle filière MP2I (Mathématiques, Physique,
Ingénierie et Informatique) créée dans le sillage de la réforme du bac. Or, cette filière pourrait attirer des profils
avec une plus grande diversité géographique et sociale. Les 26 classes préparatoires qui ouvriront en septembre
prochain ont été, selon le ministère, réparties sur l'ensemble du territoire pour permettre un équilibre entre Paris
et les régions. Enfin, les lycéens issus de milieux défavorisés sont plus représentés dans l'option maths-numérique
et sciences informatiques en terminale qu'au sein de l'option maths-physique. Verdict en 2023.
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Document n°18
« L’égalité des chances exige d’abord de savoir ce que nous offrons aux vaincus de la compétition
méritocratique », François Dubet (sociologue), Le Monde, 21 février 2021. Extraits.
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/02/21/l-egalite-des-chances-exige-d-abord-de-savoir-ce-quenous-offrons-aux-vaincus-de-la-competition-meritocratique_6070702_3232.html
Pour lutter contre les inégalités, l’accès aux grandes écoles des meilleurs élèves des établissements les moins
favorisés n’est pas suffisant, estime, dans une tribune au « Monde », le sociologue François Dubet, pour qui la
réduction des inégalités sociales reste le moyen le plus sûr de parvenir à une réelle égalité des chances.
Ce qu’il y a de bien avec l’égalité des chances, c’est que personne n’est contre. Il va de soi que dans les sociétés
démocratiques, chacun doit pouvoir accéder à toutes les positions sociales en fonction de son mérite et de sa
valeur. Rien n’est plus injuste que d’être « assigné à résidence » par ses origines sociales et culturelles, par son
sexe, par son quartier… Et ceci est d’autant plus injuste que beaucoup peuvent renoncer à leurs chances en
anticipant le poids de la naissance comme un destin. […]
On peut même se réjouir du renforcement d’une affirmative action 7 à la française déjà déployée dans les
conventions entre certaines grandes écoles et des lycées, conventions et procédures permettant à quelques élèves
méritants de franchir quelques barrières sociales et scolaires. Ne faisons pas la fine bouche quand on sait à quel
point, en dépit de la massification scolaire, les longs mécanismes de tri scolaire aboutissent à un entre-soi social,
culturel et… parisien.
Tropisme élitiste national
Mais l’égalité des chances telle qu’elle est promue par le président reste rivée sur le seul accès aux élites.
Tropisme élitiste national, on raisonne sur quelques grandes écoles et, dans le meilleur des cas, l’égalité des
chances ne concernera que quelques centaines d’élèves et quelques pour-cent dans chaque école. Un peu plus
représentatives de la société, ces élites en seraient alors plus légitimes. Cependant, il n’est pas certain que ces
nouvelles élites se conduiraient différemment des anciennes après avoir été si longuement triées et formatées
pour accéder au saint des saints. Il n’est pas certain que la défiance et l’hostilité rampante à l’égard des
« sachants », des élites et des gouvernants, en seraient sensiblement réduites.
Pendant que nous agissons contre la clôture sociale, culturelle et parfois sexuelle, du recrutement […] de
Sciences Po et de quelques grandes écoles, des inégalités scolaires bien plus lourdes nous laissent relativement
indifférents.
Depuis plus de vingt ans, toutes les comparaisons internationales nous apprennent que l’école française est non
seulement inégalitaire, mais qu’elle accentue l’impact des inégalités sociales. Elle creuse les écarts entre les
classes sociales, et ceci dès le départ. L’enquête TIMSS de décembre 2020 montre que le niveau des élèves
français en sciences et en mathématiques est le plus faible d’Europe, et que ce niveau baisse régulièrement. Mais
après un bref moment d’inquiétude et d’indignation, nous tournons de nouveau le regard vers le seul recrutement
des élites, comme si l’avenir du pays se jouait là bien plus que dans les inégalités scolaires « banales » qui
finissent par aller de soi.
Grands écarts de valeur des diplômes
Il est vrai qu’il est plus facile et moins coûteux de faire entrer quelques centaines d’élèves méritants dans les
bonnes écoles que de réduire les inégalités de performances entre les élèves et les grands écarts de valeur des
diplômes qui séparent les « bons » établissements et les autres, les grandes écoles et les premiers cycles
universitaires, les formations rentables et celles qui le sont moins ou pas du tout.
Tout se passe comme si, nous sentant incapables d’agir sur l’architecture même du système scolaire, nous
pensions que le seul problème était de fonder la légitimité des élites pendant que les autres, ceux qui n’ont pas
assez de mérite, seront abandonnés à leur sort et confrontés au handicap de l’absence de qualification, à la lente
dévaluation des diplômes « de masse », et à la crise de l’emploi.
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L’égalité des chances est un principe de justice incontestable, mais elle n’est pas toute la justice scolaire parce
qu’elle exige d’abord de savoir ce que nous offrons aux vaincus de la compétition méritocratique, même dans le
cas où cette compétition serait un peu plus équitable.

Problème social et politique
Aujourd’hui, cette question n’est pas seulement une affaire de justice. Elle est aussi un problème social et
politique quand on sait combien ceux qui n’ont pas obtenu de l’école ce qu’ils pouvaient en attendre se méfient
souvent du savoir « officiel » et des valeurs démocratiques que l’éducation scolaire est censée transmettre. […]
Affaire de bon sens enfin : il faut rappeler que la réduction des inégalités sociales est sans doute le moyen le plus
sûr de s’approcher un peu de l’égalité des chances. En n’agissant résolument que sur les seules élites, ce qui n’est
pas contestable en soi, il y a peu de chances que se réduisent demain nos fractures sociales et culturelles et, par
là même, que la légitimité des élites en soit demain renforcée.
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