
 

Chères et chers collègues, 

l'année 2022-2023 a bel et bien commencé, et j’adresse tous mes vœux de réussite à vos 

étudiants et à vous. 

Avec la rentrée, c’est la campagne d’adhésion pour cette année scolaire qui a débuté. À 

l’heure où l’évolution de l’Inspection Générale va vers une prise de distance croissante avec 

nos classes et ses missions originelles de défense disciplinaire, il est plus que jamais essentiel 

pour l’APPEL-Clé de faire entendre la voix des langues vivantes. En synergie avec l’APPLS, 

et en contact régulier avec l’APHEC et l’UPLS, nous nous efforçons de contribuer au 

maintien d’une formation de qualité, tant dans la conception des concours, dans les 

débouchés que nos classes offrent à nos étudiants, que la défense de nos services, trop 

souvent variables d’ajustement pour certains chefs d’établissement peu informés sur nos 

classes et sous pression rectorale. Ces actions n’ont de poids que par le nombre de nos 

adhérents, et je me joins à l’ensemble du bureau pour vous remercier de votre confiance: en 

2021, l’APPEL-Clé, forte de 88 membres actifs, n'en avait jamais compté autant depuis 2011. 

Nous comptons sur votre présence cette année encore, et sur votre aide pour faire connaître 

l'association, en particulier auprès des nouveaux collègues. 

Cette année comme par le passé, nous tenterons ensemble de vous apporter notre appui. En 

contact direct par mail, mais aussi grâce à notre site internet, appelcle.fr, via l’espace de 

partage de ressources, ou encore sur la page de présentation des langues vivantes en CPGE 

littéraires qui, je l’espère, pourra vous être utile lors des salons, forums, journées 

d’orientation qui se profilent déjà. 

Nos rencontres inter-langues sont des moments de formation spécifiques aux langues 

vivantes, et après les ateliers d’échanges méthodologiques de l’automne 2021, je suis 

heureuse de vous convier à la conférence que donnera Hervé Glasel le 15 octobre de 10 à 

12h, sur la question des troubles dys. Grâce à Cédric Gauthier et Fabrice Duléry, tous deux 

membres du bureau, elle aura lieu au lycée Fénelon à Paris. 
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TROUBLES DYS- ET LANGUES VIVANTES EN CPGE LITTÉRAIRE. 

Conférence d’Hervé Glasel 

SAMEDI 15 OCTOBRE(10h-12h) 

dans l'amphitéâtre du lycée Fénelon 

Depuis quelques années, nous voyons arriver dans nos classes de plus 

en plus d'étudiants chez lesquels un trouble dys- (dyslexie, dyspraxie, 

dysorthographie...) a été diagnostiqué - phénomène qu'il convient de 

mettre en perspective dans l'histoire de leur prise en charge médicale 

et pédagogique. Comment repérer et soutenir un étudiant présentant 

un tel trouble, vers quels professionnels l'orienter si besoin ? 

Comment se positionner en tant qu'enseignant par rapport à ces 

étudiants ? Après une présentation générale, Hervé Glasel, 

neuropsychologue, spécialiste du développement de l'enfant et de 

l'adolescent, fondateur et directeur du CERENE, L'école des enfants 

dys., apportera des éléments de réponse à nos interrogations. Il 

présentera également des dispositifs et techniques pédagogiques 

développés pour les élèves souffrant de troubles dys- mais pouvant 

être bénéfiques à tous. 

 

 

Le thème de cette conférence, qui nous semble répondre à une interrogation croissante dans 

nos propres pratiques d’enseignement, rejoint une action commune de l’APPEL-Clé avec 

d’autres associations, à l’initiative de l’APPLS, pour une meilleure prise en charge du 

handicap en CPGE.  

 

Avec l’APPLS encore, l’un des chantiers qui nous occupera cette année est une meilleure 

intégration de l’ESIT dans la BEL, notamment la réouverture du recrutement aux carrés.  

Pour le concours du Celsa cette fois-ci, le bureau souhaiterait rouvrir la question légitime de 

l’ouverture à d’autres langues que l’anglais.  

Face aux fermetures annoncées de CPGE en région parisienne, l’APPEL-Clé s’associe enfin 

à la demande de concertation de l’APPLS avec madame Bénédicte Durand, rectrice 

déléguée pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation de la région académique 

d’Île-de-France. 

Parce que nombre de nos adhérents n’ont pas la chance d’effectuer tout leur service en 

hypokhâgne ou en khâgne, les relations avec l'APHEC et l'UPLS sont également 

essentielles. Tous nos remerciements vont à Arnaud Hérard, qui a sollicité le CA de l'APHEC 



pour qu'il inclue l'Appel-Clé dans la liste des associations "amies", permettant aux adhérents 

de l'Appel-Clé d’adhérer à l'APHEC à un tarif réduit. 

Au mois de juin, l’APPEL-Clé a apporté son soutien à l’UPLS pour l’implantation de la LVB 

obligatoire dans les filières scientifiques, et par la voix de David Martin, qui a partagé la 

pétition dont il a l’initiative sur notre mailing-list, elle maintient son opposition de principe 

au changement forcé de l'épreuve d'anglais pour le concours A (BCPST,TB), et dont le report 

en 2024 a été obtenu auprès du SCAV. 

 

Tous nos remerciements vont aux adhérents qui ont pu nous signaler d’éventuels 

dysfonctionnements ou bien de simples interrogations sur le déroulement des concours. Lors 

des rencontres avec les jurys de la BEL, le 18 novembre prochain à l’ENS Lyon, et avec 

ceux de l’ENS Ulm, nous serons en particulier attentifs à plusieurs questions qui ont déjà été 

soulevées au printemps et à l’été, et dont il importe de suivre l’évolution : 

-  la conception des sujets de russe pour l’épreuve écrite de tronc commun; 

- l’écart-type dans la notation des copies d’allemand, pour l’écrit de tronc commun 

également; 

- les attentes du jury d’espagnol pour les épreuves orales d'espagnol de l'ENSAE/ENS Saclay, 

dont les collègues qui en assurent la préparation espèrent pouvoir s’entretenir de vive voix 

avec le jury à l’automne; 

- tout autre point que vous aurez à cœur de nous signaler. 

Nous portons également auprès de la direction des ENS la demande d’un temps de réunion 

disciplinaire consacré à l’ensemble des langues vivantes, avant la répartition des jurys et 

des préparationnaires par langues.  

Les 7 octobre et 25 novembre marqueront un temps de rencontre avec les responsables des 

banques d’épreuves Ecricome et BCE. La nouvelle mouture des épreuves ELVI, ainsi que 

les difficultés de recrutement des écoles de commerce, seront au centre de nos préoccupations 

pour ces deux moments. 

Parce que les temps d’échange de vive voix restent essentiels pour faire vivre nos disciplines 

et notre association, parce que ces temps de formation spécifique à nos classes nous sont 

précieux, nous espérons pouvoir vous retrouver en nombre lors de la conférence du 15 

octobre consacrée aux troubles dys.  

D’ici là, je vous adresse, au nom du bureau, toutes nos amitiés, en comptant sur votre soutien 

dans toutes les langues vivantes sur l’ensemble du territoire, 

Pour le bureau, 

Pauline Pujo 

presidence@appelcle.fr 

http://www.leslignesbougent.org/petitions/demandons-le-report-de-la-nouvelle-epreuve-danglais-au-concours-agro-veto-9379/
mailto:presidence@appelcle.fr

