
Date : 04 juin 2013

Objet : Concours A-TB - Admissibilité

Madame Mireille RIOU CANALS
Directrice Générale de l'Enseignement
et de la Recherche
1 ter, avenue de Lowendal
75700 PARIS 07 SP

Madame Simone BONNAFOUS
Directrice  Générale  pour  l'Enseignement  
Supérieur et de l'Insertion Professionnelle
1, rue Descartes
75231 PARIS Cedex 05 

Madame la Directrice Générale,

Nous attirons votre attention sur la baisse inquiétante du nombre d’admissibles aux concours 
A-TB, qui sera préjudiciable aux élèves des classes préparatoires TB.

Le nombre des élèves déclarés admissibles accuse une forte baisse par rapport aux années 
précédentes, avec un taux d’admissibles par rapport au nombre de places offertes égal à 52% contre 
70 à 74 % les sept dernières années. Précisons que cette année, il y a à la fois plus de candidats et  
plus de places offertes que l’an dernier. Par ailleurs le dernier admissible a une moyenne de 9,8 
contre 8,3 à 8,7 les autres années.

Cette décision des écoles dépendant du ministère de l’agriculture, qui aurait du se prendre en 
coordination avec le ministère de l’enseignement supérieur, met en difficulté les élèves des prépas 
technologiques ainsi  recalés, qui  outre la porte qui  se ferme pour une éventuelle admission,  leur  
interdit de valoriser leur dossier de candidature pour d’autres écoles par un résultat d’admissibilité.

A l’heure où l’on parle de promotion sociale et de valorisation des filières technologiques dans 
lesquelles étudient des jeunes souvent d’origine modeste, c’est un mauvais signal qui est envoyé. 
C’est aussi un déni du travail fourni par ces élèves tout au long de leur scolarité en CPGE.

Nous  vous  demandons  de  saisir  les  opérateurs  du  concours  pour  leur  faire  part  du 
mécontentement que leur décision provoque chez tous les acteurs soucieux du développement de 
l’enseignement supérieur, dans toute sa diversité, et de revoir en urgence la liste des admissibles 
à ce concours pour augmenter leur nombre.

Veuillez recevoir, Madame la Directrice Générale, l'expression de notre sincère considération.

   Jean Hervé COHEN                                                                   Olivier BLEUNVEN
SNES FSU                                  SNETAP FSU 
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