
 

1 

 

 

Rectorat de Reims                    CTA du 19/01/2021 

DPM-DPSE                                                                                                                                                                                      Point n°2 

 

 
 

Carte des formations à la rentrée 2021 
 

 

 

 CPGE 
 
 
Dans la continuité de la réforme du lycée général et technologie, plusieurs évolutions relatives aux classes 
préparatoires aux grandes écoles (CPGE) seront mises en œuvre à la rentrée 2021 notamment la création de 
la filière MP2I-MPI - offrant un enseignement renforcé en informatiques - ainsi que la fusion des filières ECE 
et ECS en ECG (économique et commerciale voie générale). 
 
A l’issue des travaux conduits au niveau académique et sur proposition du recteur de la région académique 
Grand-Est, la direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle (DGESIP) a 
retenu les évolutions suivantes : 
 

 en MPSI / MP2I : transfert d’une classe de première année mathématiques, physiques, sciences de 

l’ingénieur (MPSI) du lycée Clémenceau à Reims au lycée Roosevelt à Reims afin de permettre 
l’ouverture d’une classe mathématiques, physique ingénierie et informatique (MP2I) en première année 
au lycée Roosevelt à Reims. 

 

 en ECG 

- Transfert de la classe économique et commerciale option scientifique (ECS) du lycée Roosevelt au 

lycée Clémenceau de Reims pour permettre la transformation des deux nouvelles classes d’ECE en 
deux classes d’ECG offrant les 4 parcours d’enseignement optionnels (mathématiques appliquées et 

ESH - mathématiques appliquées et HGG - mathématiques approfondies et ESH - mathématiques 

approfondies et HGG). 

- Transformation au lycée Marie de Champagne à Troyes de la classe d’ECE en classe d’ECG offrant 
le parcours d’enseignement optionnel mathématiques appliquées et ESH. 

 Voie technologique 
 
 
Dans ce cadre de l’enrichissement de la voie technologique amorcée dans le cadre de la préparation de la 
rentrée 2020, 3 évolutions sont proposées à la rentrée 2021 : 
 

Dép. Type Etablissement Ville Evolution 

10 Lycée Edouard Herriot Sainte-Savine 
Ouverture d’une division de STMG 

(régularisation) 

52 Lycée Philippe Lebon Joinville Ouverture d’1/2 division de ST2S 

52 Lycée Philippe Lebon Joinville Fermeture d’1/2 division de STI2D 

 

 Voie professionnelle 
 
 
La construction de la carte des formations professionnelles est réalisée au niveau de la région académique 
Grand-Est dans le cadre d’une réflexion pluriannuelle autour d’un double enjeu : d’une part sortir d’une logique 
de gestion des flux, qui a trop longtemps présidé à l’affectation des élèves dans certaines formations ; d’autre 
part, adapter l’offre de formation aux besoins économiques des territoires, afin de garantir l’attractivité de la 
voie professionnelle et l’insertion des élèves sur le marché de l’emploi. 
 
Dans ce cadre, 4 évolutions sont proposées à la rentrée 2021 : 
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Dép. Type Etablissement Ville Diplôme Intitulé diplôme 
Evolution 

initialement 
proposée 

Capacité 
d'accueil 
R. 2020 

Capacité 
d'accueil 
R. 2021 

Evolution 
des 

capacités 
Observations 

08 LP 
Charles de 
Gonzague 

Charleville-Mézières CAP Staffeur ornemaniste Fermeture 15 0 -15 - 

08 LP Simone Veil Charleville-Mézières Bac Pro 

Famille Métiers Gestion 
Administrative du Transport 
et de la Logistique (GATL) 

Gestion-Administration 

Baisse 
des capacités 

d'accueil 
36 18 -18 - 

51 LP Europe Reims DE Aide soignant Ouverture 0 15 15 

Sous réserve de validation 
définitive par les autorités 

régionales (ARS et Conseil 
régional) 

51 LPO 
Stéphane 

Hessel 
Epernay Bac Pro 

Famille de métiers Métiers 
de la relation client (MRC) 
Métiers de la relation client 

Augmentation 
des capacités 

d'accueil 
54 72 18   


