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LES TEMOIGNAGES DE NOS ANCIENS 

POURQUOI LA CLASSE PREPA E.C.T ? 

Bertrand – Promotion 2010 – Euromed Marseille 

Après une seconde SES trop théorique à mon goût, j’ai choisi de préparer un bac 
STG. Par la suite, je souhaitais continuer mes études, j’hésitais entre un DUT et la 
CPGE. 

Le choix n’était pas évident car j’avais des a priori sur la CPGE, beaucoup de 
travail et donc moins de temps libre.  

Mais j’ai choisi d’aller en Classe Préparatoire, car cela me semblait être le 
meilleur moyen pour intégrer une école de commerce. 

De plus, la classe prépa était un bon moyen pour moi de compléter ma 
formation avec des cours plus théoriques, et des matières comme la Philosophie 
et la Culture générale pour m’ouvrir l’esprit. 

Camille – Promotion 2010- ESC DIJON 

Dès la seconde, je m’étais orientée vers la filière technologique et j’avais eu 
assez tôt l’idée d’aller en classe préparatoire pour intégrer par la suite une école 
de commerce.  

Bien qu’il y ait beaucoup de préjugés sur les prépas, je me suis lancée.  

La diversité des cours (Management, Gestion, Economie, Droit, Maths mais aussi 
Culture Générale, LV1, LV2) nous a permis d’acquérir des connaissances diverses 
et variées et d’acquérir une culture générale solide. C’est une formation 
complète, qui m’a beaucoup apporté, tant au niveau intellectuel qu’humain. 

Alexandre – Promotion 2010 – SKEMA Campus Lille 

Après avoir obtenu un BEP Comptabilité et Métiers du Secrétariat en 2006, 
l'envie d'approfondir les métiers de l'entreprise est devenue évidente.  

La voie STG s'est donc imposée et j'ai obtenu mon Baccalauréat en 2008 (AB). La 
suite était plus confuse et c'est pourquoi je me suis donné le plus de choix 
possibles. J'ai bien sûr postulé pour les nombreux BTS et DUT proposés mais je 
me suis également intéressé aux écoles de commerce. J'ai donc postulé pour 
les écoles post-bac à travers différents concours (SESAME, ACCES et PRISM) et 
obtenu des résultats positifs.  

Malgré cela, la question d'intégrer une classe prépa s'est posée ! Le choix fût 
facile. En effet la classe prépa, beaucoup moins onéreuse qu'une école 
(gratuite), me proposait une formation encore plus poussée des matières déjà 
étudiées au lycée ainsi que la garantie d'une école en fin de parcours. C'est un 
choix que je ne regrette pas. 

2015   Analyste chez Unibail-Rodamco 
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VIVRE LA CLASSE PREPA 

Kévin- Promotion 2010 – SKEMA Campus Lille 

Pendant ces deux années de prépa, on a travaillé bien sûr mais toujours dans un 
bon climat, tant avec les camarades de classe qu'avec les professeurs. 

De plus, on apprend à travailler efficacement et c'est toujours agréable de voir 
les fruits de nos efforts au cours de notre évolution en terme de notes durant ces 
deux années de formation. 

Céline- Promotion 2010 – E.M Normandie 

Une fois entrée en CPGE, je savais que ça n'allait pas être facile. Mais si cela 
était facile tout le monde aurait ce parcours et alors il n'aurait plus cette valeur.  

J'ai tracé mon chemin, petit à petit, avec mes capacités, et je me suis accrochée. 
Pour moi,  le plus difficile a été le début de la première année, le temps de 
prendre mes marques et de bien me rendre compte de la difficulté du travail 
demandé.  

Entre les deux années, la fatigue et le stress ont failli avoir raison de moi (des 
craquages comme tout le monde). Et la fin de la dernière année a été assez 
éprouvante quand j’ai réalisé que les concours arrivaient.  

Mais dans tout cela, il y a bien sûr du bon. Cette prépa n'est pas comme toutes 
les autres, le suivi des professeurs est très encourageant, ainsi que leur souhait 
de faire régner une saine ambiance dans cette classe. J'ai alors pu rencontrer des 
personnes adorables, avec qui je l'espère, je resterai toujours en contact. 

Alexandre – Promotion CPGE 2010 – SKEMA Campus Lille 

Grâce à ces deux années, j'ai appris à travailler de manière intense et j'ai 
réellement amélioré mon niveau, quelque soit la matière. Il est évident que la 
difficulté était au rendez-vous tout comme Puis est venue l'heure des concours. 

 

Marion – Promotion 2010 – ESCEM Campus Tours 

Les difficultés ressenties au cours des deux années : rythme de travail, baisse 
des notes, les colles, les matières scientifiques. 

Mais cela reste néanmoins mes deux meilleures années scolaires pré-ESC, grâce 
à l'ambiance très soudée de la classe et au soutien du corps enseignant. 
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LA VIE DANS L’ECOLE CHOISIE 

 
Kévin- Promotion CPGE 2010 – SKEMA Campus Lille 

En ce qui concerne l'école, j'ai choisi SKEMA pour son développement important 
avec la fusion CERAM/ESC LILLE et sa volonté de se développer à l'international 
via les campus. En effet, l'international est quelque chose d'important pour moi 
car j'aimerais devenir chef de projet à l'étranger. SKEMA m'en offre la possibilité 
avec la spécialisation International Project Management. 
 

Marion – Promotion 2010 – ESCEM Campus Tours 

J’ai choisi un campus anglophone et une ESC qui propose l'apprentissage dès la 
2ème année. 
J’ai observé une grande facilité sur les cours ECO & COMPTA/GESTION en 
comparaison aux élèves d’autres séries. 
Un semestre d'étude en Espagne m’a permis de développer mon niveau 
linguistique et de favoriser mon adaptabilité. 
En dernière année, j’ai opté pour une spécialisation RH et un cursus en 
apprentissage, au sein du cabinet de recrutement Michael Page à Toulouse. J’ai 
choisi de terminer le cursus rapidement (donc pas de césure), d'acquérir de 
l'expérience professionnelle et de ne pas payer la dernière année d'école.  

2015   Manager chez Carrières Bancaires 

 
MORGANE – Promotion CPGE  2010  - SUP DE CO MONTPELLIER 
 
Après avoir intégré l'ESC Montpellier, j'ai effectué la première année à l'école. 
Ensuite, je suis partie une année en Finlande afin d'améliorer mon niveau 
d'anglais (une expérience incroyable).  
En revenant  de Finlande, j'ai décidé de faire une année de césure en entreprise 
et j'ai donc passé 12 mois au sein d'IBM sur Paris.  
Une année très riche tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel ! 
Et j'ai choisi de faire ma dernière année d'étude en apprentissage. J'ai donc 
commencé depuis peu mon apprentissage chez Saint-Gobain, toujours sur Paris. 
J'ai choisi de me spécialiser dans le contrôle de gestion :) Je vais donc alterner 
entreprise et école avec le rythme suivant : 3 semaines chez Saint-Gobain et une 
semaine à Montpellier. 
Pour le moment, ça me plait énormément et tout va bien pour moi. J'ai acquis 
énormément de choses en 4 ans, notamment beaucoup de maturité et pas mal 
d'expériences. Je construis mon CV petit à petit et jusqu'à présent mes 
expériences sont plus qu'enrichissantes pour moi. J'ai appris énormément sur 
moi même et sur ce dont je suis capable.  
J'ai pu bénéficier de la bourse d'excellence au sein de Sup de Co Montpellier, ce 
qui m'a permis d'être exonérée en totalité de mes frais de scolarité. 
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2015   Cadre financier Vinci Energies TAHITI 

 
 

Et les anciens dans la vie active … 

Marion – Promotion 2010 – ESCEM Campus Tours 

Mes débuts dans la vie professionnelle : Signature d’un CDI avant la fin de 
l'apprentissage au sein du Cabinet de recrutement Carrières Bancaires à Nantes. 

Anne-Marie – Promotion  2001 - ESC Rennes 

Après la prépa, j’ai intégré l’ESC Rennes, ce qui m’a permis de faire tous mes 
stages à l’étranger, dont une année césure en GB et enfin ma dernière année à 
Madrid. 

De retour en France, j’ai commencé à travaillé à Saint Malo comme chef de 
marché export puis sur Poitiers début 2006, où j’ai trouvé un poste d’assistante 
export. Actuellement, je suis responsable export en attendant de prendre en 
charge le reste du service commercial. 

J’adore mon travail, aucun jour ne se ressemble. Je voyage régulièrement, et le 
fait d’avoir habité plus de deux ans à l’étranger m’apporte réellement une 
meilleure approche des différentes cultures, et cela me rend énormément 
service dans mon métier. 

Maintenant, c’est moi qui essaye de transmettre à des stagiaires ce que j’ai 
appris et ce que j’apprends encore. Je reste persuadée que la prépa nous 
permet d’aller au delà de nos limites et de mieux se connaitre soi-même, et c’est 
un atout tellement important pour la vie future. C’était dur certes, mais ensuite 
en ESC, les choses sont beaucoup plus simples puisque nous avons acquis une 
réelle méthode de travail qui ne nous quittera jamais.  

 

Nathanaël -  Promotion CPGE 2007- Promotion HEC 2012 

Après la première année de tronc commun à HEC, J'ai choisi de suivre la filière 
entrepreneuriat social et associatif. J'aide des jeunes des banlieues désireux de 
créer leur entreprise. Certains passent une licence de maths, d'histoire ou 
suivent des cours à Science Po... En deuxième année je suis parti faire un 
premier échange académique en Corée du Sud puis, de retour à HEC, j’ai 
préparé mon année césure. J’ai fait 6 mois de stage à Rio de Janeiro dans une 
agence de marketing online puis 6 mois à Buenos Aires où je me suis initié aux 
arcanes du commerce international. J’ai effectué mon dernier échange 
académique au Brésil puis j’ai terminé ma scolarité à HEC. Depuis j'ai contribué à 
l'expansion d'une startup Berlinoise au Brésil et j'ai travaillé comme commercial 
pour une startup américaine à Paris. Mes camarades de promo travaillent dans 
tous les domaines : finance, conseil, marketing, audit, l'un d'entre eux entre 
même dans les ordres, d'autres intègrent l'ENA, une bonne partie de la 
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promotion part travailler à l'étranger. Pour ma part, aujourd'hui, je m’apprête à 
partir en Australie et j'envisage de développer une carrière dans le secteur de 
l'aide au développement. Peut être travailler pour CARE, Caritas International ou 
développer mon propre projet... 

2015   Deputy Operations Manager at  

Grandir ailleurs 

Madagascar 

 


