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Synthèse : introduction

Les Ministres des Armées et de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ont invité les présidents et
directeurs de sept écoles dont l’École polytechnique à « formuler toutes les propositions de nature à permettre d’augmenter, de
manière significative et selon un calendrier ambitieux, la proportion d’étudiants issus des milieux les moins favorisés » en leur
sein. Ces formulations doivent rester « conforme au principe d’égal accès à l’enseignement supérieur » et se placer dans le «
respect de l’excellence de l’établissement et de ses spécificités ». Cette mission a été confiée aux établissements en juin 2019, et
ce document synthétise les travaux et les propositions de l’École polytechnique.

Ce document se décompose en trois parties majeures. La première vise à rappeler les éléments clés de l’École au regard de la
mission qui lui est donnée : la sélectivité de son concours, l’excellence de sa formation, son rayonnement international et les
actions déjà en cours en faveur de l’égalité des chances. Le second temps est un diagnostic de la diversité sociale à l’École
polytechnique, basé sur les données de son concours d’entrée, du classement de sortie de ses élèves, ainsi que des données sur
les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) et les universités françaises. À l’aune de ce diagnostic, et dans un dernier
temps, des mesures sont proposées et quantifiées de manière à doubler le nombre de boursiers qui intègrent l’École
polytechnique.
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Synthèse : éléments clés sur l’École polytechnique

L’offre de formations de l’École polytechnique s’étend du grade de Licence au Doctorat en passant par une offre de formation
continue. Au total ce sont environ 1300 diplômés par an qui sortent de l’École polytechnique. Le cursus ingénieur, formation
historique de l’École, possède une forte sélectivité basée sur l’excellence et la qualité scientifique des candidats, et les filières
d’entrée sont nombreuses. Cette formation exigeante est reconnue à l’international et l’École polytechnique se range parmi les
trois meilleurs établissements français avec Paris-Sciences-et-Lettres et Sorbonne Université. L’École est même numéro un
français, et dans les tops 20 et 30 mondiaux, pour l’employabilité de ses étudiants et son internationalisation (40% de
professeurs internationaux et 40% d’étudiants internationaux).
Au cœur de ce contexte, les actions en faveur de l’égalité des chances sont déjà nombreuses à l’École polytechnique et impactent
plus de 5000 jeunes par an sur tout le territoire français. Ces initiatives vont du tutorat à l’internat, en passant par le soutien
scolaire et les activités d’ouverture culturelle (X-Campus, X-Au Féminin, X-Science camps, X-Tutorat, X-Ambassadeurs, XInternat et #Genius). Le programme « Une Grande École Pourquoi Pas Moi ? », initié à l’École polytechnique en 2006, et dont
un premier bilan très positif a été dressé cette année, sert de laboratoire pour ces initiatives et fait figure de proue dans le
domaine. L’École polytechnique est donc fière de pouvoir contribuer encore plus à cette mission d’intérêt général.
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Synthèse : diagnostic
Une analyse minutieuse de dix années de concours à l’École polytechnique ainsi qu’une cartographie de l’enseignement supérieur français
permettent de tracer quatre grands axes de compréhension de la situation actuelle :
•

La sur-représentation des enfants de cadres et professions intellectuelles supérieures à l’École polytechnique n’est pas récente, et il n’y a pas
eu d’augmentation significative ces dernières années. À ce titre, le recrutement par filière universitaire présente une diversité sociale
légèrement plus grande. Par ailleurs, le « filtre » social démarre en amont dans la scolarité des étudiants, et le concours de l’École
polytechnique ne constitue qu’une ultime sélection.

•

L’École polytechnique n’attire qu’une partie du vivier d’excellents bacheliers scientifiques, avec une concentration parisienne du recrutement
tout en ayant une bonne répartition territoriale au niveau du baccalauréat. Cette concentration est accentuée par divers phénomènes : (i) une
attraction plus forte des meilleurs étudiants par les CPGE parisiennes depuis la réforme APB, (ii) une mobilité plus faible des boursiers et (iii)
un éloignement géographique qui atténue les candidatures. Un levier majeur de réussite des candidats est la présence d’un internat ouvert
toute l’année dans les CPGE, ainsi qu’un suivi fort des élèves, tel que démontré par le lycée Pierre-de-Fermat : leurs boursiers sont nombreux
et réussissent très bien le concours.

•

Pour autant, un quart des candidats au concours d’entrée de l’École polytechnique est déjà constitué d’étudiants boursiers, mais seulement un
étudiant admis sur neuf l’est aussi. Cette sélection s’opère principalement aux épreuves écrites anonymisées, où un écart de résultat entre
boursiers et non-boursiers est significatif dans chaque épreuve. À l’oral, la différence n’est pas significative. Par ailleurs, les boursiers
redoublent plus en CPGE.

•

Enfin, la réussite académique des admis boursiers est comparable à celle des non-boursiers, et leur intégration dans le cursus polytechnicien
5
est très bonne.
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Synthèse : propositions (1/2)
À la lumière de ces constats, l’École polytechnique formule des propositions qui visent à améliorer significativement la diversité sociale en son
sein. D’une part avec une gamme de mesures qui devraient amener à doubler le nombre d’étudiants boursiers de ses promotions. D’autre part
avec une série de recommandations destinées à soutenir et inspirer une part importante des étudiants de milieux moins favorisés, au bénéfice de
l’ensemble du système d’enseignement supérieur scientifique français, et en particulier de l’École polytechnique. Ces propositions peuvent être
regroupées en trois thématiques selon le périmètre des parties prenantes associées.
1.

Les filières et le concours d’entrée. Les mesures seront portées par, et toucheront principalement, l’École polytechnique :
1.1 Une augmentation de la filière universitaire à 50 places d’ici 2024.
1.2 Le maintien des points de bonus 3/2 pour les boursiers 5/2.
1.3 L’ouverture d’un portail dédié aux rapports et annales du concours.

2. La préparation et le mentorat des boursiers. Au-delà de l’action de l’École polytechnique, ces mesures peuvent nécessiter également
des évolutions de l’enseignement supérieur scientifique et des CPGE :
2.1 L’accompagnement des élèves boursiers de CPGE, soutien et tutorat à distance par des élèves ingénieurs et mentorat par des anciens.
Également peuvent être mis en place des accords avec des CPGE avec internat pour accueillir les boursiers 5/2 ayant eu de bons
résultats aux concours en 3/2.
2.2 Un rééquilibrage territorial des CPGE. Ceci inclut une diminution du nombre de classes MP et PC (dont étoilées) dans les meilleurs
CPGE et une augmentation en province. Une condition importante de réussite de cette mesure est la généralisation et l’optimisation
des internats (ouvert toute l’année y compris pendant les vacances et week-ends) dans les CPGE.
2.3 L’augmentation du taux de boursiers dans les meilleures CPGE, afin de les amener à présenter 24% de boursiers au concours de
l’École polytechnique.
2.4 Création de nouvelles formations pour aider à la préparation du concours. Ces formations seront ou bien une année de renforcement6
pré-CPGE, ou bien des « summer schools » pour lycéens.
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Synthèse : propositions (2/2)

3. L’orientation et l’accompagnement des talents vers les sciences. Ces mesures portées par l’École polytechnique ont vocation à
permettre à un plus grand nombre de jeunes à s’orienter vers les sciences et potentiellement concourir à l’École polytechnique, avec pour
ambition de toucher un éventail large d’élèves, d’étudiants et de professeurs sur toute la France :
3.1 Le passage à l’échelle de nos actions en cours (formation humaine, tutorats, cordées…) pour toucher plus de 20000 jeunes à l’horizon
2022. Le périmètre d’application de cette mesure est extensible plus largement qu’à l’École, et en particulier au niveau de l’Institut
Polytechnique de Paris.
3.2 La création d’une communauté de jeunes talents de 6 à 20 ans à l’image du « Stanford Academic Enrichment Program ». Cette
initiative permet de fédérer nos actions et favorise l’émergence d’une masse critique pour décupler leur impact.
3.3 Une action en amont vers les professeurs de lycées et collèges pour favoriser les bonnes pratiques d’enseignement, de connaissance de
l’enseignement supérieur, de détection des talents, et d’ambition de candidatures.
Le champ d’action de cet ensemble de propositions est suffisamment large pour garantir un impact important et la mise en place d’un cycle
vertueux pérenne.
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Synthèse : conclusion

Ces mesures ont été élaborées en concertation avec de nombreux acteurs en interne : élèves, professeurs, directions, conseil
d’administration, anciens élèves. Elles ont également été discutées en externe : ministères des armées, de l’éducation nationale
et de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, inspecteurs généraux de l’éducation nationale, Institut
Polytechnique de Paris, Conférence des Grandes Écoles, proviseurs de CPGE et dirigeants d’entreprises, ainsi qu’avec les
autres écoles impliquées dans cette mission.
Le succès de ces mesures ne pourra être significatif qu’avec les moyens humains et financiers nécessaires ainsi que l’implication
de toutes les parties prenantes, à commencer par l’École polytechnique dans son ensemble, mais également par les ministères
pour l’accompagnement des mesures les plus globales. Les prochaines étapes consistent maintenant à élaborer un plan de mise
en œuvre identifiant spécifiquement les budgets et acteurs impliqués.
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Les formations de l’École polytechnique
Baccalauréat
ou diplôme
équivalent

~1300 diplômés/an
Classe préparatoire
ou Licence

Bachelor
ou Licence

Master

Bachelor de
3 ans
l’École
polytechnique

3 ans

Cycle Ingénieur
Polytechnicien

2 ans

Formation continue

Masters

(grade de Master)

DNM/MScT
300/150
1 an

75 diplômés/an

Diplôme de l’École
polytechnique

550 diplômés/an

2+3
ans

450 diplômés/an

PhD
ou programme
Doctoral à l’X

200 diplômés/an

Executive
Master

14 mois

35 diplômés/an

Executive
Education

+ de 4000
apprenants
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Les filières d’entrée au cycle ingénieur de l’École polytechnique

4000/500

140/360

Classe préparatoire

Licence

392/45

28/95

Candidats (fr./int.) :

Admis (fr./int.):

Filière
# français
# intern.

MP
182

PC

PSI
130

PT
57

TSI
11

45

BCPST
2

10

UNIV

Totaux

28

420

95

140
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Chiffres du concours 2019

Une formation exigeante et reconnue en France et à l’international

1ère (France) et 18ème(monde)

2ème (France) et 28ème(monde)

1ère (France) et 27ème(monde)

pour l’employabilité des étudiants

pour l’employabilité des étudiants et pour
le meilleur taux d'encadrement

des 200 universités
les plus internationales

QS 2020

2ème (France) et 60ème(monde)
QS 2020

THE 2019

THE 2019

3ème (France) et 93ème(monde)

1ère (France) et 32ème(monde)

THE World University
Ranking 2020

CWUR 2019
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Actions égalité des chances de l’École polytechnique

En 2018/2019

5150 jeunes impactés (élémentaire/collège/lycée)
23 académies concernées (territoires QPV et ruraux)
200 élèves polytechniciens engagés

X-Campus & X- Au Féminin
Projet : journées découverte du campus et de
présentation des filières d’excellences
Programme : présentation et démystification
de l’École et de ses spécificités, rencontres
avec des figures inspirantes (étudiants,
chercheurs)
Lieux : campus de l’École polytechnique
Cibles : lycéen(ne)s de toute la France
Impact : 1300 lycéen(ne)s/an

X-Science Camps

X-Tutorat

Labélisation MathC2+

Labélisation cordée de la Réussite

Projet : camps de Mathématiques
Programme : ateliers problèmes ouverts, ateliers
scientifique , séances de sport, veillées (théâtre
forum, orientation, égalité F/H)
Lieux : Marseille, baie de Somme, campus de l’École
polytechnique, Porquerolles
Cibles : lycéen(ne)s de toute la France
sélectionné(e)s sur critères sociaux et d’excellence
(2nd à la terminale)
Impact : 140 lycéen(ne)s/ an

Projet : tutorat et accompagnement sur 3 ans de
lycéens et lycéennes en QPV
Programme : tutorat hebdomadaire, ateliers
d’expression, activités d’ouverture culturelle et
scientifique, activités d’orientation sur les métiers et
les filières Post-Bac
Lieux : île de France
Cibles : lycéen(ne)s sur critères sociaux, potentiel
scolaire et motivation
Impact : 680 lycéen(ne)s/an

X-Ambassadeurs

X-Internat

#Genius - PIA

Projet : affectation pendant 6 mois des
élèves de 1ère année dans des structures
éducatives (collèges , lycées, CPGE dans
des QPV)
Programme : soutien en mathématiques,
ateliers scientifiques…
Lieux : France entière
Cibles : élémentaire à bac+2
Impact : 3000 collégien(ne)s et
lycéen(ne)s/an

Projet : accompagnement week-ends et vacances
scolaires de préparationnaires
Programme : TP, colles et activités sportives
Lieux : École polytechnique
Cibles : lycéen(ne)s boursiers
Impact : 30 Préparationnaires/an

Projet : MOOCs scientifiques et tutorat en ligne
Lieux : France entière, territoires isolés
Cibles : lycéen(ne)s de toute la France
sélectionné(e)s sur critères sociaux (bac-3,
Bac+3)
Prévisionnel 2019 : 1000 lycéen(ne)s

(arrêt du projet rentrée 2019)

début du projet rentrée 2019
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Essonne : les futurs talents de Polytechnique ont découvert la grande école
Venus de toute la France, 40 élèves ont profité d’une semaine d’apprentissages mathématiques et scientifiques sur le
campus de l’école d’ingénieurs.
http://www.leparisien.fr/essonne-91/essonne-les-futurs-talents-de-polytechnique-ont-decouvert-la-grande-ecole-19-07-2019-8120337.php
Par Cécile Chevallier Le 19 juillet 2019 Pas d'équitation, de canoë ou de thématique découverte de la nature. Pour leur colonie de vacances, ces élèves-là ont choisi option « math et sciences ». Du 15 au 19
juillet, 40 lycéens venus de toute la France ont participé au X-Science Camp. Une sorte de « colo de math » organisée à l'École polytechnique (surnommée l'X) de Palaiseau. C'est la 3e année que l'école
d'ingénieurs met en place ce programme. (…)
Ces camps s'inscrivent dans le prolongement d'« Une Grande école, pourquoi pas moi ». Un programme national pour promouvoir l'égalité des chances, auquel participe l'X depuis 2005. « Nous savons que
ces actions ont un réel impact, insiste Alice Carpentier. Plus de 94 % des élèves touchés par ce programme ont un niveau minimum de bac + 5 et ont des postes à responsabilité. » Pour toucher un public
encore plus large, l'École polytechnique propose depuis trois ans ces X-Sciences Camps. (…) En majorité originaires d'Ile-de-France (surtout de Seine-Saint-Denis), ils viennent aussi du Nord, de
Strasbourg, Tours… Le Parisien en a rencontré quatre d'entre eux. Témoignages :

Après cette semaine à l'X, Tania a « encore plus
envie de tenter une classe prépa ».

Alice a « démystifié » les difficultés
d'une classe préparatoire.

Venko est tenté par les formations sur le
développement durable de l’X.

Naa-Larley « s'amuse à faire des
maths » pendant les vacances.
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Une Grande École Pourquoi Pas Moi ?
Un laboratoire pour la diversité
Un programme rigoureux qui développe l’ambition des bénéficiaires
(actif depuis 2006, 240 bénéficiaires)
Impact GEPPM pour l’École polytechnique et les bénéficiaires du programme
Pour les bénéficiaires du programme
• 84% ont un poste hautement qualifié
• 92% ont un diplôme supérieur à
Bac+5
• Lutte contre le décrochage et impact
sur les choix d’orientation
• Développement des soft-skills
« J’ai appris des choses que mes parents ne
m’auraient pas montré. »
« Je n’aurais pas pris le risque de partir si loin,
j’aurais fait un choix plus simple. »

Pour l’École polytechnique

• Gain d’expertise dans l’accompagnement
de lycéens
• Confiance d’équipes pédagogiques, des
lycéens et de leurs familles
• Reconnaissance des partenaires
institutionnels (locaux et nationaux)
• Visibilité nationale
• Lieu d’expérimentation pédagogique
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Diagnostic à l’École polytechnique
Ce diagnostic est fondé sur une analyse minutieuse de dix années de données du concours et de la direction des études de l’École polytechnique
(issues de la base de données SCEI concours) ainsi que sur celles de la DGESIP et du MESRI.
1.

2.

3.

4.

25% de candidats boursiers dans les filières principales du concours, seulement 12% d’admis, raisons principales :
•

la fracture territoriale des CPGE,

•

la sélection aux écrits,

•

un plus fort redoublement en CPGE.

Une analyse par catégories socio-professionnelles qui révèle une problématique en amont.
•

La sur-représentation des cadres et professions intellectuelles supérieures n’est pas récente.

•

La réforme APB : concentration parisienne du recrutement.

•

La filière universitaire présente une plus grande diversité sociale.

L’École n’attire qu’une partie du vivier d’excellents bacheliers scientifiques.
•

Un tiers des mentions TB du bac S vont en CPGE scientifiques.

•

Les candidats de la filière universitaire viennent quasi-uniquement de la région parisienne.

•

Les élèves X passés ou en poste dans certains lycées de province notent un fort besoin de soutien à l’orientation.

La réussite académique des boursiers à l’X est bonne.
17

25% des candidats sont boursiers, mais ont une moindre réussite au concours
Le taux de boursiers au concours de l’École polytechnique est satisfaisant dans la mesure où 29% des étudiants de CPGE
scientifiques sont boursiers et que ce taux est de 25% dans les candidats à l’École. Cependant les boursiers réussissent moins
bien au concours que les non boursiers.
Un quart de boursiers parmi les candidats mais
seulement 12% parmi les admis…

… quelle que soit la filière.
Taux d’admission
par filière :
Taux d’admission :

Évolution du taux de boursiers :
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Sources : données de la Direction du concours de l’École polytechnique (à droite concours 2018)

Cette moindre réussite provient d’une fracture territoriale
•

Les meilleures CPGE envoient relativement moins de candidats boursiers au concours
(trait horizontal bleu : taux de boursiers moyen parmi les candidats)

•

Les boursiers ont un taux de réussite inférieur à celui des non boursiers en région parisienne, pas en province.

•

Mais le taux de réussite des boursiers dans certaines CPGE est bien supérieur au taux de réussite moyen (trait horizontal gris).

Part moyenne des boursiers
dans les candidats

Taux de réussite moyen au
concours

Lecture : Sur 293 candidats inscrits à Louis Le Grand,
55 étaient boursiers (18,8%), 8 ont été admis (soit
14,5%). 65 non boursiers ont été admis (soit 27,3%
des non boursiers)
Sources : données de la Direction du concours de l’X, concours 2018

Champ : Candidats de nationalité française en MP,PC et PSI
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Un cas d’étude : le lycée Pierre de Fermat
La réussite des boursiers à Fermat :
une exception nationale
Part des boursiers dans les admis :

À l’entrée, les mêmes contraintes que les autres CPGE
•
•

•

•

•
Taux de réussite des boursiers :

•
•

•

Avant Parcoursup, 30% de boursiers dans les CPGE.
Aujourd’hui, fixation automatique du taux de boursiers dans les CPGE par
Parcoursup.
Internat accordé en priorité aux boursiers par l’application.

La réussite des boursiers à Fermat :
faisceau d’explications

Les boursiers sont intégrés comme les autres, pas de spécificités liées
à leur statut.
Les notes moyennes des boursiers sont inférieures à celles des nonboursiers à l’entrée de CPGE, et supérieures à la sortie.
Établissement ouvert 7j/7 jusqu’à 23h y compris pendant les vacances
de Pâques.
Isolement géographique : seule CPGE de cette qualité sur le quart
sud-ouest de la France, à distance importante de la région parisienne.
Cohésion équipes pédagogiques/éducative et suivi poussé des élèves :
o Rapports interpersonnels élève/adulte moins distants.
o Bilans bi-semestriels et suivi particulier des élèves en difficulté
(reçus par l’équipe enseignante et la vie scolaire, colles ponctuellement
adaptées au niveau de l’élève…) .
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Sources : données de la Direction du concours de l’École polytechnique

La sélection des boursiers se fait sur les épreuves écrites (anonymisées)

La différence se fait à l’écrit sur toutes les matières…

… mais pas à l’oral.

Notes moyennes à l’écrit

Part du
coefficient de
la matière :

~35%

~25%

Sources : données de la Direction du concours de l’X

~10%

~15%

Notes moyennes à l'oral

~15%

~35%

~20%

~10%

~10%

~10%
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Les boursiers redoublent plus en classes préparatoires

Lecture : Parmi les boursiers candidats en MP, 73% sont 3/2 et 26% sont 5/2
contre respectivement 75% et 24% parmi les non boursiers

22
Sources : données de la Direction du concours de l’École polytechnique

La prépondérance des enfants de cadres et professions intellectuelles supérieures à l’X n’est pas récente

Répartition par PCS (en %)
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Sources : Données du concours 2018 / Données de la DE / INSEE / BOURDIEU Pierre et DE SAINT MARTIN Monique, Agrégation et ségrégation 1987 in Actes de la Recherche en Sciences Sociales

Le filtre social se fait très en amont

Origine sociale des élèves

3 223 120
559 393
772 691

187 629
32 900
53 569
3978
415
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Source : MEN-DEPP, traitement MESRI-SIES, Ocean

La réforme APB a introduit une concentration parisienne du recrutement des candidats
Depuis 2017, les meilleures CPGE privées intègrent plus
d’étudiants à l’X que les meilleures CPGE publiques.

Depuis 2013, plus de 80% des admis à l’X ont préparé le concours dans 10 lycées*
répartis dans 5 villes (Paris, Neuilly-sur-Seine, Versailles, Lyon et Toulouse).

Répartition public/privé du nombre d'élèves recrutés dans les 10 meilleures CPGE* :

Evolution du recrutement des français par concours dans les 10 meilleures CPGE* :

Or nos élèves issus des PCS sous-représentées viennent
relativement moins de ces CPGE.
Une concentration parisienne.

Répartition par PCS des français admis par concours sur 10 ans, selon leur CPGE d’origine :

Evolution du recrutement Paris/Province des X français :

*les lycées Sainte Geneviève et Hoche à Versailles, les lycées Louis-Le-Grand, Stanislas, Henri IV et Saint-Louis à Paris, le lycée Louis Pasteur à
Neuilly-Sur-Seine, les lycées aux Lazaristes et du Parc à Lyon, et le lycée Pierre-de-Fermat à Toulouse.

Sources : données de la Direction du concours et de la direction des études de l’École polytechnique
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Près de la moitié des élèves venant des meilleures CPGE parisiennes ont passé le bac en province
Les boursiers sont moins
mobiles que les non boursiers
Lieu de CPGE des X2018 français qui
ont obtenu leur bac en province :

Non
boursiers :

Province
35%

Région
parisienne
65%

Boursiers :
Province
56%

Champ : élèves français ayant passé le bac en France (11 X ont passé le bac à l’étranger)

Sources : données de la Direction du concours de l’École polytechnique

Région
parisienne
44%
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La filière universitaire est deux fois plus diverse
La population dans laquelle on recrute est plus diverse.
Origine sociale des étudiants français en sciences fondamentales à l’université

7% des polytechniciens recrutés par concours sont enfants d’ouvriers, employés
ou professions intermédiaires contre 14% de ceux recrutés à l’université.
Origine sociale des polytechniciens français issus de CPGE et
d’universités

18% des enfants d’ouvriers
ayant intégré l’X l’ont fait par la
voie universitaire.
Répartition des enfants d’ouvriers par voie d’accès sur 10 ans

27
Source : MEN-DEPP, traitement MESRI-SIES, données de la Direction du concours de l’École polytechnique

Où vont les meilleurs lycéens ?

Répartition des mentions TB au bac S en 2018 :

Bac 767 600
Bac Général 395 100
Bac S 204 700
Mention TB
32 900

C.P.G.E. Scientifiques
Mention TB

Licences Math / Phy / Méca
10 820

Mention B

6 438

Mention AB

2 804

Sans Mention
Total
Source : MEN-DEPP, traitement MESRI-SIES

93% des admis à l’X en
2018 par concours ont
obtenu une mention TB au
bac (et 7% une mention B).

820
20 886

Mention TB

1 430

Mention B

3 192

Mention AB

5 568

Sans Mention

9 835

Total

20 025
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Témoignages d’élèves confrontés à la diversité sociale
• X 2018 en formation humaine au Lycée Antoine Bourdelle à Montauban
« Je suis intervenu dans d'autres établissements de la région, en tant qu'ambassadeur de l'École polytechnique, et j'ai pu saisir
l'importance de la sensibilisation et de l'accompagnement d'élèves qui refrènent souvent leur ambition dans cet environnement
essentiellement rural. »
• X 2018 en formation humaine au Lycée Albert Einstein (ZEP Essonne)
« J'ai fait mon stage pour GEPPM dans un lycée de ZEP en région parisienne. C'était l'occasion d'apporter quelque chose à la
société, en aidant ces jeunes à nourrir leurs ambitions et à les concrétiser. »
• X 2017, classe préparatoire au lycée Clemenceau à Nantes (Loire-Atlantique)
« Mon arrivée à Polytechnique est le résultat d’une réflexion personnelle, et d’une ambition que j’ai dû construire seule. C’est aussi
le fruit d’un travail considérable. »

• X 2017, bac STI2D au lycée professionnel Saint-Joseph d’Hazebrouck (Nord)
« Quand on arrive, il y a des provinciaux un peu perdus, et surtout beaucoup d’élèves des grandes prépas parisiennes, avec déjà des
cercles d’amis. Puis les stages arrivent, et ça évolue : on le sent pendant la formation militaire initiale. »
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Les élèves polytechniciens en stage de formation humaine à destination du scolaire

20 académies concernées :

77 élèves affectés en établissements scolaires et de soutien

3
1

Ouverture
scientifique et
culturelle : 16

21 5

1

13

Lutte contre le
décrochage
scolaire : 13

1

5

1

4
2

1

Etablissements
scolaires : 48

5

2

2
1

6

1
1

1
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Sources : Direction de la Formation Humaine et Militaire de l’École polytechnique

L’intégration des boursiers à l’X est très bonne
Classement des boursiers X16
Classement d’entrée par PCS

Classement de sortie par PCS

31
Sources : données de la Direction du concours et de la direction des études de l’École polytechnique pour la promotion 2016
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Les axes pour améliorer la diversité sociale

3. Orientation et accompagnement des talents vers les sciences

2. Préparation et mentorat des boursiers

1. Filière et concours

École polytechnique

Enseignement supérieur

Éducation nationale

Périmètre d’implication des parties prenantes
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Les propositions pour améliorer la diversité sociale
Mesures portées par l’École

1. Filière et concours

Accompagnement des ministères

1.1 Augmentation et suivi de la filière universitaire
1.2 Points de bonus 3/2 pour les boursiers 5/2
1.3 Aide à la préparation du concours
2.1 Accompagnement des élèves boursiers de CPGE

2. Préparation et
mentorat des boursiers

(X et IP Paris)

2.2 Rééquilibrage territorial des CPGE
2.3 Augmentation du taux de boursiers dans les
meilleures CPGE

2.4 Création de nouvelles filières (pré-prépas)

3. Orientation et
accompagnement des
talents vers les
sciences

3.1 Passage à l’échelle de nos actions en cours
3.2 Création d’X Academic Fellow
3.3 Actions amont vers les professeurs
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1.1 Augmentation et suivi de la filière universitaire
Contexte

Résultats attendus :

• Taux de mentions TB à l’X : 93%.
• 28 places ouvertes en filière universitaire en 2019.

• Part de boursiers dans les filières scientifiques des
universités : 23,1%.

• Ajout d’une vingtaine d’élèves sur la filière française
sélectionnés dans les filières scientifiques des universités
contenant 23,1% de boursiers : 5 boursiers de plus.

• En 2018, nous avons recruté 4% des mentions TB de
la filière CPGE (392 /11 000).

• Intégration académique de ces élèves pendant le cursus.

Proposition d’amélioration :
• Amélioration de notre visibilité dans les universités
avec fort taux de mentions TB, en particulier hors
Ile-de-France.
• Application à la filière universitaire (1400) d’un taux
de recrutement de 4% : 50 étudiants.
• Mise en place d’un tutorat spécifique pour les élèves
de la filière universitaire. (Apport d’éléments
méthodologiques, conseils d’organisation et de méthode de travail)

Mise en œuvre potentielle
• 50 places en 2024.

• Coût additionnel de 1 à 3 M€/an.

2024
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1.2 Points de bonus 3/2 pour les boursiers 5/2
Contexte
• Les boursiers réussissent moins bien au
concours que les non boursiers.
• Il y a relativement plus de boursiers dans
les 5/2.

Proposition d’amélioration :
Attribution des points de 3/2 aux 5/2
boursiers au concours.

Résultats attendus :
Une augmentation minimum* de 12,5% du nombre de boursiers par promotion.
Boursiers
admissibles
supplémentaires

Boursiers admis
supplémentaires

Public concerné
(boursiers 5/2
admissibles)

MP info

2

3

42

MP P et SI

3

1

36

PC

4

2

93

PSI

2

0

43

Total

11

6

* Dans la mesure où les admissibles supplémentaires n’avaient pas de notes d’oral ils
n’ont pas étés inclus dans le calcul pour la recherche de nouveaux admis

Mise en œuvre potentielle
• Modification de l’arrêté du 17/11/2016.
• Validation légale à confirmer.
2021
• Pas de coût additionnel.
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1.3 Aide à la préparation du concours
Contexte
• Avantages concurrentiels des grandes CPGE parisiennes :
1. Banque d’annales des oraux très riche via le réseau
des anciens
2. Colleurs élèves à l’X
3. Centres d’examens écrits dans les lycées

Proposition d’amélioration :
• Mise en ligne d’une partie des sujets d’oraux.

Résultats attendus :
• Préparation des oraux facilitée pour
les candidats des CPGE de province.

Mise en œuvre potentielle
• Développement d’une plateforme de mise à
disposition avec formulaire de contact.

• Coût estimé : 20 k€.
2020
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2.1. Accompagnement des élèves boursiers de CPGE
Contexte
• Les élèves du cycle polytechnicien peuvent encadrer et
tutorer les boursiers préparationnaires à distance.
• Les boursiers admissibles 3/2 échouant à l’X font
rarement 5/2 car ils intègrent une autre école de rang A.
• Les boursiers 5/2 dans les meilleures CPGE ont un très
bon taux de réussite en 5/2 (>85%).

Proposition d’amélioration :
• L’X peut faire une preuve de concept :
• Soutien et tutorat à distance par des élèves ingénieurs
(500 boursiers préparationnaires pourraient être
encadrés).
• Mentoring par des anciens (soutien du réseau de l’AX
à Paris et en province).
• Accords avec des lycées à internat pour accueillir les
boursiers 5/2 ayant de bons résultats au concours en 3/2.

Passage à l’échelle :
• Une réussite globale ne pourra s’effectuer qu’avec
l’implication de tous les acteurs (ENS…). et un
appui sur le maillage territorial des écoles
d’ingénieurs pour le passage à l’échelle nationale.
• Appui sur IP Paris.
• Ordre de grandeur attendu : 12 boursiers de plus
(propositions 1.3 + 2.1).

Mise en œuvre potentielle
• Tutorat et accompagnement des boursiers.
• Accords avec les meilleures classes préparatoires.

• Bourses publiques ou privées pour les boursiers 5/2
(6.000 €/élève).

2020
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2.2 Rééquilibrage territorial des CPGE
Contexte
• 7 des 10 meilleures CPGE sont en région
parisienne.
• Les boursiers sont moins mobiles que les non
boursiers.

Propositions d’amélioration :
• Diminution du quota des filières MP et PC (dont
étoilées) des plus grandes CPGE et augmentation
en province de manière à moins concentrer les
préparationnaires et les redistribuer sur le
territoire.

Résultats attendus :
1. Permet de renforcer le maillage territorial des dix premières
CPGE de France, six d’entre elles pourraient être situées en
province.
2. La proximité des meilleures CPGE est favorable aux étudiants
boursiers qui sont généralement moins mobiles.
3. Rétablir des internats ouverts toute l’année permettrait
également d’assurer la présence d’élèves boursiers dans les
meilleures CPGE (corrélation ouverture internat/boursiers).
4. Ordre de grandeur attendu : 6 boursiers de plus.

• Généralisation des internats et optimisation du
fonctionnement (e.g. Pierre de Fermat).
39
Source : MESRI-SIES / Système d'information Scolarité du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, système d'information de l'enseignement agricole du ministère de l’agriculture et de l'alimentation.

2.3 Augmentation du taux de boursiers dans les meilleures CPGE

Contexte

Résultats attendus :

• 80% élèves du cycle
polytechnicien sortent de 10
CPGE.
• Ces CPGE présentent
relativement moins de boursiers
au concours que les autres.

Projection si les grandes CPGE présentaient 24% de boursiers au concours

Proposition d’amélioration :
• Amener les meilleures CPGE à
présenter 24% de boursiers au
concours de l’X.

Taux de réussite utilisé = Max (taux de réussite des boursiers dans l’établissement ; taux de réussite moyen des boursiers)

Nombre
de
Lycée
candidats
Louis Le Grand Paris
293
Saint-Louis Paris
264
Sainte Geneviève Versailles
226
Stanislas Paris
226
Hoche Versailles
160
Lazaristes Lyon
71
Pierre de Fermat Toulouse
118
Henri IV Paris
105
Louis Pasteur Neuilly
95
Lycée du Parc Lyon
136

Part de
boursiers
dans les
candidats
18,8%
19,7%
12,4%
7,5%
11,9%
14,1%
19,5%
5,7%
11,6%
23,5%

Taux
Boursiers
d'admission admis si 24%
Nombre
des
de candidats
admis
boursiers
boursiers
boursiers
14,5%
10
7,7%
5
25,0%
14
5,9%
3
0,0%
2
0,0%
1
21,7%
6
16,7%
4
0%
1
6,3%
2
Somme

Différence
8
4
7
1
0
0
5
1
0
2

2
1
7
2
2
1
1
3
1
0
20
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2.4 Création de nouvelles formations pour aider à la préparation au concours
1.

Mise en œuvre potentielle

Création d’une année de renforcement entre le lycée et la CPGE pour les élèves
boursiers en lien avec un lycée ou une CPGE.
•

Quelle approche du hors-programme des grands lycées français : prépa-prépa en
1ère et terminale dans certains lycées?

•

Préparation aux colles.

•

Soutien, tutorat par les étudiants de l’X.

•

Accord avec les meilleures classes préparatoires pour l’accueil des élèves.

•

Pas de point de malus après les 3 ans.

•

Accord avec les meilleures classes préparatoires pour l’accueil des élèves après

•

Définition du programme académique.

•

Partenariats lycées/CPGE.

•

Question : quelles sources de financement?
(coût d’un élève de CPGE : 16 k€).

2023

l’année de transition.
2.

•

Camps scientifiques.

•

Mobilisation d’enseignants sur la période estivale.

•

Échange avec l’IGEN : détection et accompagnement
dans l’option math expert en terminale suite à la
réforme du lycée.

Création d’une Summer School entre le baccalauréat et la rentrée en CPGE ou entre
la première et la terminale pour les élèves boursiers :

•

Formation intensive sur la méthodologie en CPGE et parrainage pour les
années de CPGE.

•
•

Sélection faite par les académies (1 ou 2 boursiers par académie).
Détection des talents au plus tôt (dès la première).

•

Coût estimé : 1500€ par semaine (logement compris)

2020
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3.1 Passage à l’échelle de nos actions en cours (stages DFHM en lycée, IP Paris)
Propositions d’amélioration :
•
•
•
•

Maillage de plus en plus fin au niveau national des affectations des X en stage de formation humaine.
Création d’une cordée X par région et/ou renforcement des cordées de nos homologues (IP Paris).
Sélection rigoureuse des bénéficiaires (QPV, Ruralité, parents qui n’ont pas fait d’études dans le supérieur).
Mise en place de formations pour les acteurs de l’orientation en France (Conseillers d’Orientation Psychologues, Centre d’Information et
d’Orientation).

• Augmentation du nombre de Science camp (4/an).
• Reporting et suivi des cohortes. Indicateurs et mesure d’impact.
• Partenariat avec un internat d’excellence du MEN focalisé sur les mathématiques et l’informatique (en cours de
discussion).

Moyens nécessaires
• Financement par levée de fonds et par création
de partenariats.
• Accord avec le ministère.
• Coût estimé : 500k€/an

Résultats attendus :
• 20 000 jeunes accompagnés en France bénéficiant d’une action
menée par l’Ecole polytechnique.
• Implication potentielle des écoles IP Paris.
2021
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3.1 Passage à l’échelle de nos actions en cours - détail
Les phases de développement
De l’Essonne → au territoire national
De 90 → à 20 000 bénéficiaires

Phase 5 : Passer à
l’échelle
Phase 3 : Structurer
2019-2020

Phase 2 :
Développer
Phase 1 : Créer
2006
- Cordée de la réussite GEPPM
Résultats :

90 lycéens en Essonne

2016
- Prise en compte des stages civils
comme levier pour l’égalité des chances
- Formation des ambassadeurs
- Test des premières actions
ambassadeurs sur la base du volontariat
- Lancement du premier Science camp
- Mise en place des journées X-campus
Résultats :

110 lycéens en Essonne en cordée
70 participants aux science camps
1300 participants aux journées XCampus
Globalement 5000 jeunes
accompagnés en France par des Xambassadeurs

- Lancement cordée tutorat IDF
- Lancement du mini-site Actions lycées
- Test sur 2 régions en prévision
d’essaimage
- Création d’un outil de reporting
national
- Intégration des stages FH défense
- Formation des acteurs orientation IDF
- Lancement du tutorat en ligne et
développement de l’offre de MOOCs
avec le programme #Genius
- formalisation d’un réseau d’acteurs sur
le territoire national (CIO, académie,
collectivité, associations EDC..) en
partenariat avec une ou des entreprises
sur le modèle de L’Envol
Objectifs :

500 lycéens en IDF en cordée et 120
participants aux science camps
1300 participants aux journées XCampus
Et globalement 10 000 jeunes
accompagnés en France

+ 2020
- Maillage fin au niveau national +

DOM TOM des affectations
- Une cordée X par région et/ou
renforcement des cordées de nos
homologues
- Augmentation du nombre de Science
camps (4/an)
- Poursuite de la sélection rigoureuse des
bénéficiaires (QPV, Ruralité, parents qui
n’ont pas fait d’études dans le supérieur)
- Engagement de l’ensemble des acteurs
stages FH (promotion + lieu d’accueil)
- Reporting et suivi des cohortes
- Mise en place de formation pour
acteurs orientation France
Objectifs :

20 000 jeunes accompagnés en
France et/ou bénéficiant d’une
action menée par l’École
polytechnique
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3.2. Orienter et accompagner les talents vers les sciences : création d’X Academic Fellow

Une communauté de jeunes talents
De 5000 à 50000 jeunes de 6 à 20 ans

L’X fédère et construit
une large communauté
de jeunes talents

Actions à distance :
Accompagnement
par des MOOCs / Tutorat en
ligne

Présence d’X dans les
établissements scolaires
du secondaire

Actions en présentiel Summer /
Winter programs
44

Benchmark : Stanford Academic Enrichment Programs

45

3.2. Orienter et accompagner les talents vers les sciences : création d’X Academic Fellow

Mise en œuvre potentielle
• Fédère les actions 2.1, 2.4, 3.1.
• Création d’un service pour assurer la promotion, le suivi
et l’animation de la communauté (~20 ETP à Stanford)
• Création des summer schools
• Création des cercles scientifiques – concours nationaux
• Lycée en ligne

• Budget : à évaluer (minimum 1 à 2M€/an en structure)

2019
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3.3 Action en amont vers les professeurs

Action amont vers les professeurs
des écoles : MOOCs

Action vers les professeurs du secondaire
Contexte

Contexte
• Moyens et savoir-faire disponibles sur l’X.

Proposition d’amélioration :
• Création de MOOCs de sciences (physique,
questionner le monde, informatique
robotique).

Moyens nécessaires

• EEE (Entretiens enseignants entreprises) à
destination des profs de SES, d’éco-gestion et
d’histoire, (600 enseignants touchés dans 30
académies). Acteurs : entreprises, décideurs publics
et privés.
• Inégalité d’information des enseignants.

Proposition d’amélioration :
• Extension des EEE aux autres disciplines scientifiques.
• Participation aux rencontres académiques des IGEN.

• Elaboration d’un partenariat avec le
Ministère de l’éducation nationale et de
la jeunesse.
• Financement par les entreprises.
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3.3 Action en amont vers les professeurs

Action amont vers les professeurs
des écoles : MOOCs

Action vers les professeurs du secondaire

Mise en œuvre potentielle

Mise en œuvre potentielle

• Binômage entre professeur des écoles et
enseignant-chercheur.

• Partenariat avec le Ministère de l’Éducation
Nationale et de la Jeunesse.

• Partenariat avec le Ministère de l’Éducation
Nationale et de la Jeunesse.
• Production de contenus à l’École
polytechnique.
• Coût : 12 k€/heure de MOOCs.

2020

2020
48

Synthèse de l’impact des propositions

+20
+6
+12
+6
+5
Augmentation
et suivi de la
filière
universitaire.

52 boursiers
diplômés.

Points de bonus
pour les
boursiers.

Aide à la
préparation du
concours.

Rééquilibrage
territorial des
CPGE.

Augmentation
du taux de
boursiers dans
les meilleures
CPGE.

+ de 101
boursiers
diplômés.

Création d’X
Academic Fellow

+ l’impact des
actions amont :

Passage à l’échelle de
nos actions en cours

Création de nouvelles
filières (pré-prépas)

Actions amont vers les
professeurs

Mentorat des élèves
boursiers de CPGE
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5. Prochaines étapes

1. Finalisation du coût des propositions, avec détermination des moyens humains et financiers nécessaires.
2. Identification des budgets et des acteurs impliqués permettant de les mettre en œuvre.
3. Priorisation des mesures, élaboration d’un calendrier et préparation d’un plan de communication.

4. Mise en œuvre avec les parties prenantes.
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Action en cours pour mettre en œuvre une ambition partagée : cas de l’académie de Versailles
Constat
• Un faible pourcentage d’élèves boursiers ou issus de PCS défavorisées dans les CPGE permettant d’entrer à l’X.

• Des enseignants qui peinent à promouvoir l’École polytechnique auprès de leurs élèves.

Ambition de l’académie
• Élargir et diversifier le vivier de recrutement des CPGE tout en maintenant le haut niveau d’exigence qui les caractérise;
augmenter le nombre d’élèves boursiers ou issus de PCS défavorisées en CPGE.
• Mettre en place un accompagnement pédagogique et éducatif renforcé au lycée pour favoriser l’accès aux filières
sélectives des élèves boursiers ou issus de PCS défavorisées.

Perspectives
• Mettre en place un tutorat dans les CPGE accueillant des élèves boursiers. Donner aux étudiants boursiers ou issus de
PCS défavorisée la possibilité de faire une 3ème année dans une des CPGE très sélectives de l’académie, sous réserve de
vérification de la faisabilité juridique de ce parcours renforcé.
• Faire intervenir des élèves ou des chercheurs de l’École dans la formation des professeurs de mathématiques.

• Examiner la possibilité de transcrire le projet #Genius pour l’enseignement secondaire sur le modèle des ressources
Econofides.
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Parties prenantes impliquées

Internes :
• Élèves et étudiants
• Départements d’enseignement et de recherche
• Conseil d’administration
• Directions
• Pôle diversité et réussite
• Association des anciens élèves

Externes :
• MINARM, MESRI, MENJ
• IGEN
• ENS ULM, HEC, …
• IP Paris
• CGE
• Proviseurs de CPGE (Louis-le-Grand, Pierre-deFermat, Sainte-Geneviève)
• Dirigeants d’entreprises
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