
Je m'appelle Coraline et je suis actuellement à l'EMNORMANDIE. J'ai commencé par faire 
une première et terminale STMG parce que je me sentais plus à l'aise avec les cas concrèts. En vue 
de mon projet d'intégrer une grande école de commerce, c'est donc tout naturellement que je me suis
orientée vers une classe préparatoire. C'était pour moi la voie qui me permettrait d'accéder à mes 
projets le plus facilement. 

J'ai donc intégré la classe préparatoire de Lesven avec une moyenne générale de 13/20. Au 
tout début j'étais très impatiente mais surtout très stressée. J'étais consciente que le travail que je 
devrais fournir serait important mais maintenant je me rends compte que ça en valait vraiment la 
peine. Le prépa a été pour moi la meilleure expérience de ma vie mais aussi la plus compliquée. Il 
faut savoir que la prépa tisse de vrais liens entre les préparationnaires, une ambiance que je n'avais 
jamais connue auparavant. A côté de ça, le stress m'a joué pas mal de tour et le travail demandé 
pouvait parfois être compliqué. Mais on a eu la chance d'avoir à nos côtés unn corps enseignant à 
qui nous confier. Tout ça m'a surtout appris beaucoup de choses sur moi-même. La prépa reste pour 
moi une seconde famille. 

Ensuite, ce fût le tour des concours. Trois semaines d'écrits et deux semaines d'oraux. Pour 
le plus le plus éprouvant reste les écrits. Rester enfermée dans la même pièce, à stresser a été un peu
compliqué. Quand aux oraux, c'est beaucoup plus "amusant". Les écoles nous accueillent bras 
ouverts avec parfois quelques petits cadeaux. Les oraux sont un moment fatiguant parce que ce n'est
pas évident de se retrouver face à un juri tous les trois jours et de répéter un discours qui s'accorde 
aux valeurs de l'école. Savoir quoi dire aux oraux est devenu pour moi un art.

Après tout ça, il faut encore choisir son école. Je vous conseille d'avoir une idée accessible 
sans pour autant rester figé sur son idée. J'avais pour but d'intégrer une autre école et finalement 
après mes oraux j'ai complètement changé d'avis. Une fois qu'on passe nos oraux et que l'ambiance, 
l'école et les valeurs nous plaisent, le choix peut rapidement changer. Ce qui pouvait faire peur 
c'était le financement de cette école. Pourtant, il existe plusieurs moyens de la payer. Pour ma part 
j'ai choisi l'alternance. Ainsi ça me payera mes études, j'aurais un salaire et de l'expérience 
professionnelle.

Maintenant je suis en école et la quantité de travail est largement réduite (ainsi que les 
horaires). Grâce aux matières que nous avons vu en prépa, je me retrouve à avoir une certaine 
avance sur les étudiants qui viennent d'un bac ES, S, ou L. Aujourd'hui c'est même à moi de les 
aider. L'ambiance est juste incroyable et l'intégration merveilleuse. Une promo de 340 personnes de 
tout horizons et avec tous la même envie. 

Aujourd'hui je me sens épanouie et le souvenir de la prépa reste unn bon souvenir. Je reste 
en contact avec les anciens de ma promo et les liens créés sont encore présents. Maintenant c'est 
votre tours garder confiance en vous si j'ai réussi, vous réussirez aussi.


