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Pourquoi la prépa ?  

 

La prépa est l’une des meilleures solutions pour accéder à des études 

longues (école de commerce). Venant de bac STMG, la prépa permet 

une réelle remise à niveau. La prépa permet aussi une meilleure 

connaissance de soi, car on se teste constamment.  

 

La vie en prépa  

Il est compliqué au début de trouver une régularité dans le travail 

personnel, je pense que c’est la chose la plus difficile à réaliser. 

Ensuite il suffit simplement de conserver cette régularité et de ne 

surtout rien lâcher. J’ai beaucoup apprécié ces deux dernières années 

en prépa, cela m’a permis de me connaître davantage, de découvrir 

de nouveaux horizons, de m’ouvrir l’esprit . 

 

 

Les concours, le choix de l’école 

Mes résultats écrits et oraux m’ont donné accès aux écoles que je 

visais c’est-à-dire, Em Grenoble Audencia, Toulouse Business School. 

J’ai choisi de placer EM Grenoble en premier choix.  

Cependant j’ai longtemps regretté durant mon été de ne pas avoir 

choisi Audencia au niveau de la proximité mais je pense aujourd’hui 

que j’ai réellement fait le bon choix .L’école est tout simplement 

géniale et la distance me permet de couper définitivement le cordon 

avec la famille ce qui me facilitera la tâche si je dois partir travailler à 

l’étranger après mes études. 



 

Le financement,  

Au niveau du financement, beaucoup d’étudiants font un prêt 

étudiant. Je pense que c’est l’une des meilleures solutions car selon 

les écoles de commerces et leurs partenariats on peut obtenir un 

prêt dont le taux d’intérêt est très peu élevé.  

 

Les possibilités par la suite, plus un projet ou des projets à venir  

A l’heure actuelle, je tente d’intégrer une association, une junior 

entreprise qui est la quatrième plus grosse junior entreprise de 

France.  

En fin d’année, nous avons un stage à réaliser De ce fait, connaissant 

une personne qui travaille en logistique à Total sur Paris à la Défense 

, je vais essayer d’effectuer mon premier stage dans ce domaine 

d’activité.  


