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Une prépa, pourquoi pas

© LIONEL FAUTHOUX

Plus ouvertes que certains ne le croient, les prépas restent une des
voies royales pour une entrée dans les grandes écoles. Avec, à la clé,
l’acquisition de méthodes de travail, un souci de la rigueur et des
qualités humaines appréciées et valorisées par les recruteurs. Alors,
pourquoi ne pas tenter sa chance ?

En prépa, les travaux de groupe sont encouragés.

uand elle a intégré, à la rentrée 2016,
la prépa économique du lycée SaintÉtienne La Salle, Estée Froment
n’imaginait pas décrocher deux années
scolaires plus tard son ticket d’entrée
à l’EDHEC, une des écoles de management les plus cotées de France. « À l’époque, je n’avais
d’ailleurs aucune idée sur ce que je souhaitais faire plus
tard, explique-t-elle. Le programme m’a tout de suite
intéressé car il était très généraliste, me permettait de
continuer des matières que j’aimais au lycée mais aussi
de repousser un peu plus loin le moment où choisir une
orientation. » Bien sûr, tout n’a pas toujours été très
simple — « au début, on tombe de haut », reconnaîtelle — mais la perspective de rejoindre une grande
école pousse souvent les candidats à relativiser les
durs moments et parfois même leurs doutes.

Q
Page
précédente :
Pour Emma,
Timothée et
Gaël, étudiants
de seconde
année, la
dernière ligne
droite avant les
concours a déjà
commencé.
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■ Profils
équilibrés et travailleurs
Le taux de réussite aux concours, stable depuis plusieurs années, tournant autour de 75 % dans les écoles
d’ingénieur, et de 80 % dans celles de management,
tandis que les conventions avec les universités favorisent la poursuite d’études à la fac, pour ceux qui
préféreraient au final se réorienter, chacun est quasiment assuré de trouver une place, au bout de deux
ou trois ans, et de ne pas avoir perdu son temps. Rien
d’étonnant si la formule séduit toujours et même de
plus en plus. À la rentrée dernière, nombre d’établissements ont enregistré une hausse des candidatures.
Bien sûr, ceux qui caracolent en tête des classements
réalisés par quelques magazines se taillent la part du
lion, mais leurs étudiants ne trustant pas 100 % des
places offertes dans les écoles — y compris dans les

moi ?
plus grandes — d’autres prépas, réparties sur tout le
territoire, réussissent chaque année à tirer leur épingle
du jeu, dans une atmosphère souvent plus familiale.
« Les prépas ne sont pas des formations élitistes qui ne
seraient réservées qu’aux premiers de la classe », lance
Yoann Rousseau, responsable des CPGE du lycée
Saint Aubin La Salle, situé près d’Angers. Pour avoir
des chances de faire partie des heureux élus, la barre
est placée plus ou moins haut selon les établisse-

Nous sommes aussi attentifs
“
au potentiel des candidats
”
ments. « Il faut être dans le premier tiers de sa classe en
terminale », met en avant Pascal Bigot, responsable
des CPGE aux Lazaristes à Lyon, quand des dossiers
d’étudiants, tournant autour de 11 à 13 de moyenne,
ont la possibilité de retenir l’attention d’autres établissements, et notamment des prépas de proximité
qui comme Saint-Aubin La Salle ou Saint Étienne
La Salle vont jouer sur les faibles effectifs, et sur
leur caractère familial, pour accompagner les étudiants au maximum de leurs capacités. « À condition
d’être travailleur, d’aimer apprendre et d’avoir un dossier équilibré », ajoute Quentin Demoures, directeur
de la prépa du Campus La Salle Saint-Étienne. Les
matières telles le français ou les langues comptent en
effet pour intégrer une CPGE scientifique comme
les notes en maths sont importantes pour rejoindre
une prépa économique. « Nous sommes aussi attentifs
au potentiel des candidats : quelle est leur marge de
progression ? Et à ce titre l’avis de leurs professeurs de
terminale est important », ajoute Pascal Bigot.

■ Apprendre à apprendre
L’exemple de Mathis Avril est, à ce titre, éclairant.
L’étudiant, admis il y a deux ans aux Lazaristes, et
qui a cette année intégré Polytechnique, est arrivé
en prépa avec un projet bien précis : « Au lycée, je
n’avais pas travaillé beaucoup, reconnaît-il. J’avais
envie d’être stimulé, de me tester et de voir jusqu’où je
pouvais aller. J’ai eu un peu de mal à me mettre dans le
bain… Mais à la fin du premier trimestre, j’ai eu tout
à coup un déclic. C’est dû à plusieurs facteurs et notamment au fait que j’avais changé de méthodes de …

Repères
Le casse-tête du nouveau bac
En attendant 2021, où les premiers élèves ayant
passé le nouveau bac arriveront dans l’enseignement
supérieur, le casse-tête pour la plupart d’entre eux —
et notamment pour ceux qui souhaitent demain
intégrer une prépa — a déjà commencé : les élèves de
seconde ont jusqu’à la fin du 2e trimestre pour
choisir leurs trois spécialisations en classe de 1re
avant de renouveler l’exercice en terminale. Aux
côtés d’un tronc commun, ces enseignements vont
donner une coloration aux futurs bacs qui va bien
au-delà de la différentiation telle qu’elle s’exprime
aujourd’hui entre les filières L, ES ou S. Sur le papier,
il n’y a pas de problèmes : en janvier dernier, le
ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel
Blanquert et sa collègue en charge de l’enseignement
supérieur, Frédérique Vidal, ont signé une charte
pour les perspectives d’orientation vers
l’enseignement supérieur avec la Conférence des
présidents d’université, la Conférence des grandes
écoles, la Conférence des directeurs d’écoles
françaises d’ingénieurs et l’Association des
proviseurs de lycées à classes préparatoires aux
grandes écoles. « Le choix des enseignements de
spécialité réalisé en classe de seconde ne constitue
en aucun cas le choix d’une formation
d’enseignement supérieur. Il ouvre des horizons vers
un champ des possibles très larges dans l’univers
des formations post-baccalauréat », stipule le texte. Si
aucune porte a priori leur sera fermée, les futurs
étudiants pourront toutefois être guidés afin de
suivre des spécialités les plus adaptées à leur projet
en matière de poursuite d’études. Et les CPGE
n’échapperont pas à la règle, d’autant que les
grandes écoles n’ont pas, du moins aujourd’hui,
l’intention de revoir leur concours d’entrée.
Renforcer son bagage en maths et en physique pour
intégrer une prépa scientifique ou suivre une
spécialité en économie, sciences sociales, culture
générale et langues pour entrer dans une prépa
économique resteront toujours sans aucun doute des
choix gagnants même si le fait d’avoir pris une autre
spécialité pour se faire plaisir sera toujours regardé
d’un bon œil comme un élément démontrant la
curiosité et une certaine ouverture d’esprit !
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Ludovic,
Matthieu
et Geoffroy,
étudiants de
première année,
en travaux
pratiques sous
l’œil de leur
enseignant,
Olivier Leblond.

Ambroise, Astrid et Augustin, étudiants
de première année, apprennent à comprendre
comment fonctionnent les automates.
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… travail. Au lieu de vouloir tout faire et du premier
coup, j’ai décidé d’être plus sélectif et d’aller plus au fond
des choses. » C’est l’un des principaux objectifs de
la prépa : apprendre à apprendre aux étudiants. La
charge de travail est effectivement importante mais
l’objectif n’est pas que chacun fasse tous les exercices donnés. C’est comme une sorte de « menu à la
carte » dans lequel les étudiants peuvent piocher en
fonction de leur faim et de leur capacité à emmagasiner. Des khôlles régulières, qui tiennent à la fois de
l’interrogation orale et du cours particulier, vont les
guider dans la manière de concilier ce que certains
imaginent au départ inconciliable. « Petit à petit, ils

Repères
Intégrer une école
Les autres voies possibles
Pour les élèves tentés par les écoles d’ingénieurs ou de management qui ne
souhaitent pas intégrer une CPGE, d’autres choix s’offrent. Ils peuvent par
exemple opter pour une prépa intégrée. Certains établissements ont en effet
« intégré » les deux années préparatoires à leur cursus de cinq ans. Avantage :
il n’y a pas le couperet du concours. Inconvénient : il n’y a pas la possibilité
de bifurquer ensuite vers une autre école. D’où la nécessité de bien y
réfléchir à deux fois… Les écoles d’ingénieurs et de commerce proposent
aussi de plus en plus des bachelors en trois ans ouverts aux bacheliers mais
s’il n’y a pas là non plus de concours, ces programmes ne sont
qu’exceptionnellement des tremplins vers le diplôme phare de ces écoles qui,
lui, est principalement accessible à l’issue des CPGE. À noter enfin que ces
écoles proposent aussi des passerelles sur concours après un bac + 2 ou +3,
selon les établissements. Le nombre de candidats augmentant, la sélection
est devenue même plus sévère qu’après une CPGE.
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vont se rendre compte de ce qui est important et de ce
qui ne l’est pas », renchérit Pascal Bigot.
Nombre de CPGE mettent ainsi l’accent dès les
tout premiers mois sur la méthodologie. « On y
apprend à s’organiser et à gérer son temps. Je n’ai
jamais travaillé 24 heures sur 24, ni tous les jours pendant les vacances, poursuit Mathis. La seule difficulté
réelle, c’est de pouvoir mener de pair études et projets
personnels. » « Et puis, pour faire face, il y a aussi les
autres. Entre nous, l’entraide était très importante »,
insiste, quant à elle, Estée. « Les prépas ont évolué
et ce n’est plus tous contre tous, observe Pascal Bigot.
Les étudiants travaillent aujourd’hui en réseau et là
aussi les établissements font tout pour les aider, avec
des salles de classe ouvertes tard le soir ou le week-end,
par exemple. »

■ Des amis pour la vie
Cette dynamique de classe joue bien souvent un
effet d’entraînement. Avec, au bout, la satisfaction
du travail accompli. « Il peut, bien sûr, y avoir des surprises mais les professeurs nous connaissent bien et nous
disent quels concours, selon eux, sont les plus adaptés
pour nous et quelles sont nos réelles chances de succès »,
se souvient Mathis, qui a réussi à transformer leurs
espoirs en succès. Au-delà même d’intégrer une
école, aux termes de cette aventure, les étudiants
ressortent bien souvent transformés. « Jamais, moi
qui n’étais pas très douée en maths, je n’aurais pu imaginer arriver à réussir le concours de l’Edhec ! Je crois
qu’on apprend à repousser toujours plus loin ses limites
et à finalement à mieux se connaître et à grandir. Et
puis, on se fait dans les prépas des amis pour la vie ! »
Dont acte.
Laurence Estival

À LA SALLE-PASSY BUZENVAL

Professeur de mathématiques en deuxième année, Jérôme Ducoat est, comme tous les enseignants, très disponible pour
épauler les élèves. À droite, Haude Cuignet, responsable du foyer logement situé sur le campus.

Le lycée La Salle-Passy
Buzenval a développé une
pédagogique centrée sur
l’accompagnement des
étudiants. Ils découvrent
ici le plaisir d’apprendre
dans un cadre favorisant
l’épanouissement
personnel et le sentiment
d’appartenance à
une grande famille.
Une savante alchimie
qui fait ses preuves.
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Tremplin vers le futur

R

éunis dans le « laboratoire » pour leur séance de TP, les
étudiants, en petits groupes, sont à pied d’œuvre, occupés à disséquer le comportement des machines, dotées
de « cerveau », dispersées aux quatre côtés de la pièce.
Objectif de l’exercice : étudier un à un tous les composants et comprendre les enchaînements qui au final vont permettre à
l’automate d’exécuter les tâches qui lui sont demandées. « C’est un moyen
d’appliquer en conditions réelles ce que l’on apprend en cours de maths ou
de physique. Mais, plus encore, de nous familiariser avec une démarche qui
devra devenir la nôtre une fois que l’on sera en école d’ingénieur et plus tard
tout au long de notre vie professionnelle », décrypte Ambroise, étudiant
de PTSI, la première année de classe préparatoire proposée par le lycée
La Salle-Passy Buzenval.
Trois mois après son intégration dans ce cursus de deux ans, tremplin
vers les écoles d’ingénieur, l’étudiant compare son début de parcours à
l’immersion qui attend les expatriés découvrant dans un laps de temps
réduit « un nouveau pays, une nouvelle langue et une nouvelle culture. » Et, il
La Salle Liens International no 107 ◼ mars 2019
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Les étudiants affichent
une certaine sérénité.

▲
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Logés dans le “château”, les étudiants
en ont presque la vie… autour
d’un plat de pâtes le week-end.

n’est pas le seul. Comme Ambroise, une trentaine de bacheliers ont choisi
en septembre dernier de vivre eux aussi cette aventure au long cours qui
va certes leur ouvrir la porte des plus grandes écoles d’ingénieur mais
aussi les faire grandir grâce à l’acquisition de nouvelles connaissances et
de méthodes de travail, le tout dans un esprit d’ouverture aux autres et de
solidarité. De quoi transformer ces deux années de leur parcours scolaire
en véritable expérience humaine. « La prépa, c’est un accélérateur de vie »,
prévient Raphaëlle
Hannezo, la directrice de l’enseignement supérieur. Des
propos partagés par
Emma, étudiante
en deuxième année.
« J’ai beaucoup progressé et, surtout, j’ai pris petit à petit à avoir confiance en moi, explique
celle qui espère intégrer les Arts et Métiers à la rentrée prochaine. J’étais
quelqu’un de plutôt angoissée mais, au fil du temps, j’ai appris à relativiser et
à dépasser certains blocages. »

La prépa rebat les cartes, faisant parfois
“
tomber de haut tous ceux habitués à être
les premiers de la classe.
”

■ Travail d’équipe et solidarité
Avant d’en arriver là, les étudiants vont devoir apprendre à naviguer en
zone de tempête. « Ce que l’on nous demande n’a rien à voir avec ce que
l’on faisait au lycée », pointe avec un peu de recul Astrid, étudiante de
première année. Et ce n’est pas Catherine Gouriou-Francillard, la professeure d’anglais des deux années qui dira le contraire : « Ici, les points
de grammaire sont juste revus rapidement en situation pour laisser place à
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■ Des enseignants aux petits soins
Outre l’aide de leurs camarades, les étudiants peuvent aussi compter sur
l’attitude bienveillante des enseignants. Ils sont en première ligne pour
repérer les jeunes en difficulté — et intervenir — en cas de risque de
décrochage. Leur mission ? Éviter les échecs, même si parfois, la solution peut passer par une réorientation en fin d’année vers l’université.
Les professeurs sont, au-delà de ces situations extrêmes, toujours très à
l’écoute des étudiants. « Nous sommes disponibles pour expliquer, orienter,
conseiller, résume Nicolas Compagnon, professeur de Physique-chimie
en première année et présent depuis l’ouverture de la filière en 2007.
Quand ils ont des devoirs et qu’ils bloquent, ils peuvent nous envoyer un
mail. » La porte est elle aussi ouverte à ceux qui ont des questions spécifiques. Et Martine Bouri, l’assistante de Raphaëlle Hannezo, est là pour
répondre à toutes leurs questions administratives.
« Dans la mesure du possible, nous essayons aussi au cours des deux années
de les suivre individuellement et de faire un accompagnement personnalisé », pointe Jérôme Ducoat, professeur de mathématiques en deuxième
année. Chacun n’a pas les mêmes besoins ni les mêmes attentes. Et …

souvenirs

© B. FILLOUX

la discussion autour de vidéos sur des sujets d’actualité. » Il ne suffit plus
d’expliquer ce qui est dit ou montré mais de mobiliser toutes ses connaissances et son sens critique pour engager un débat entre les étudiants et
l’enseignante sur un pied d’égalité. Sur ce point-là, tous les étudiants
sont d’ailleurs unanimes. Ce que l’on attend d’eux au départ a quelque
chose de déstabilisant. La prépa rebat les cartes, faisant parfois tomber
de haut tous ceux habitués à être les premiers de la classe ou, rappelant
à d’autres qu’il est temps de quitter sa zone de confort pour progresser.
« On s‘aperçoit rapidement que nous sommes tous dans le même bateau et c’est
dans la souffrance qu’on trouve ses meilleurs amis ! », ajoute Augustin, lui
aussi en première année. L’étudiant le reconnaît d’ailleurs, sans l’esprit
de solidarité entre les « préparationnaires », il aurait peut-être déjà jeté
l’éponge alors que, face aux difficultés, il n’hésite pas à se tourner vers ses
camarades, bien contents eux aussi de pouvoir s’appuyer sur les uns et les
autres en cas de besoin. Rapidement apparaît une dynamique de classe
qui bénéficie à l’ensemble de la promotion. Le travail en équipe devient
la règle et l’entraide son corollaire !
Pour renforcer cette cohésion, et l’appartenance de chacun à un collectif
qui le dépasse, l’établissement a multiplié les initiatives dans les classes,
bien sûr, mais aussi à l’extérieur. « La plupart des étudiants étant internes
avec 20 % d’entre eux qui restent même le week-end, nous avons par exemple
souhaité que chacun d’entre eux exerce une responsabilité », souligne Haude
Cuignet, responsable du foyer logement situé sur le campus. Le responsable des relations avec les enseignants, au responsable de l’entretien des
plantes vertes, en passant par les « chefs bûches », chargés d’alimenter les
cheminées ou ceux investis de la lourde tâche de faire régner une bonne
ambiance, tous les étudiants sont invités à mettre la main à la pâte. « Et en
deuxième année, une équipe de volontaires est chaque année invitée à accueillir et faciliter l’insertion des premières années, ce qui en plus d’un système de
tutorat que nous avons institué, permet d’étendre cette solidarité à l’ensemble
des étudiants de prépa », ajoute la responsable.

Benoît Filloux, ancien
de la CPGE, aujourd’hui
aux Arts et Métiers de Lille
« La prépa, une parenthèse fructueuse »
À 20 ans, et après deux années de prépa à Passy
Buzenval, Benoît Filloux n’est pas prêt d’oublier ses
deux années dans l’établissement : il a réussi en juin
dernier le concours d’entrée aux Arts et Métiers, la
voie royale de la filière PTSI-PT proposée par
l’établissement. Mais, hésitant entre une école
d’ingénieur et une école de commerce, il avait
également passé le concours ouvert aux scientifiques
par l’Edhec auquel il a aussi été reçu avant de
finalement y renoncer. Non par manque d’intérêt
mais en fonction de considérations pratiques.
« Souhaitant à terme évoluer vers des métiers
tournés vers les relations humaines et dans le
domaine technico-commercial, je pense qu’il sera plus
facile pour moi d’apprendre les techniques
commerciales une fois mon diplôme d’ingénieur en
poche que de replonger dans une formation
scientifique et technique après avoir suivi un cursus
centré sur le management et le fonctionnement de
l’entreprise », précise-t-il. Si ce parcours sans faute a
été couronné de succès, son passage par une CPGE et
plus précisément celle de Passy Buzenval a joué un
rôle majeur, reconnaît-il aussi : « Je me suis vraiment
épanoui et ces deux ans ont révélé des capacités de
travail insoupçonnées. Certes la charge de travail est
lourde mais avec un peu de recul, j’ai l’impression que
c’est un peu comme une parenthèse dans ma vie.
Mais cela m’a donné un cadre intellectuel, une grande
rigueur et une hyperefficacité qui vont m’aider tout
au long de ma future vie professionnelle. Et c’est un
élément très précieux. »
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… cette différentiation s’accentue au fur et à mesure que le temps
passe : « En première année, on leur donne des méthodes de travail, en deuxième année, on les prépare aux concours », ajoute le professeur de maths.
Dans la liste des exercices proposés, les étudiants peuvent choisir ceux
qui correspondent aux écoles visées, tout le monde pouvant trouver de
quoi alimenter sa réflexion et mettre en œuvre son projet personnel et
professionnel. Cet esprit est particulièrement présent lors des khôlles,
ces interrogations orales qui permettent de mesurer les progrès et de
détecter les lacunes des étudiants. Par groupe de trois, ils passent individuellement devant les enseignants. « On apprend à cette occasion à lever les
barrières pour accéder au niveau supérieur », apprécie Timothée, étudiant
en deuxième année. « Grâce à cet accompagnement, petit à petit, on apprend
à être plus rigoureux, plus efficace et aller plus vite pour trouver la réponse
aux questions posées », renchérit Ludovic, étudiant de première année.

■ Des jeunes épanouis
Selon son camarade Gaël aujourd’hui en deuxième année, les bénéfices
vont d’ailleurs au-delà de ces aspects pratiques : « Cet entraînement est un
moyen d’acquérir une plus grande connaissance de soi. On prend conscience
de ses capacités à repousser toujours plus loin ses limites et on comprend comment agit notre mental. » Bien sûr, ce challenge a un prix : une quantité de
travail considérable qui nécessite de consacrer du temps à ses études sans
toutefois abandonner toute sortie ou toute vie sociale. Pour les étudiants
qui sont là ce matin sur le campus, ce challenge vaut bien des sacrifices,
d’autant plus qu’une grande partie d’entre eux a bien choisi de faire une
prépa en connaissance de cause. Aussi rien d’étonnant si, dans les salles
de classe, comme dans les couloirs ou dans le parc qui sert d’écrin à
l’établissement, il n’est pas rare de rencontrer des jeunes épanouis. « Ici,
les étudiants sont heureux, ils se sentent bien et partagent avec nous l’idée que
nous faisons tous partie d’une grande famille », sourit Raphaëlle Hannezo,
bien décidée à poursuivre le travail engagé, non sans succès : en une
décennie, les CPGE de Passy Buzenval se sont hissées dans le top 3 des
prépas les plus prestigieuses de l’Hexagone !
Laurence Estival
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En dépit de la charge de travail,
les étudiants ont de nombreux
moments de détente.

Repos
Un séjour aux sports d’hiver
pour joindre l’utile à l’agréable
Pour resserrer toujours plus les liens entre
les étudiants et entre les étudiants et les professeurs,
le lycée organise chaque année pour les prépas
première année un séjour aux sports d’hiver, à la
Ruche La Salle (La Clusaz) au mois de février auquel
participent quelques enseignants. Au programme :
des descentes, bien sûr, sur les pentes enneigées
des Alpes le matin, des moments conviviaux autour
d’une bonne raclette mais aussi deux heures de cours
les après-midi. « C’est une autre façon de travailler
orientée vers la révision de tout ce que l’on a pu voir
depuis le début de l’année », indique Nicolas
Compagnon, qui, chaque année, fait partie du voyage.
Une formule qui séduit les étudiants malgré
le sentiment d’être en semi-vacances…

interview
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Frère Jacques d’Huiteau, chargé de tutelle
pour les écoles d’ingénieurs et l’enseignement
supérieur pour le district de France

« La prépa est avant tout
une formation humaine »
Pour Jacques d'Huiteau, Frère et
responsable de l'enseignement supérieur,
faire une prépa offre une possibilité de
recevoir une formation intégrale comme
seuls ces cursus peuvent en proposer.
Le réseau lasallien reste fidèle à son fondateur,
Jean-Baptiste de La Salle, en revendiquant son
ouverture à tous, et notamment aux plus démunis.
N’est-ce pas contradictoire, qu’il ait développé
des classes préparatoires aux grandes écoles ?
Il n’y a aucune contradiction. Quand Jean-Baptiste de La Salle
a créé un réseau de classes primaires, il cherchait à répondre
aux enjeux et aux défis de son temps, en apportant une attention
aux jeunes qui avaient le moins de chance d’accéder à la culture.
Son ambition était d’apprendre à lire et à écrire à ces enfants
qui avaient peu de chance de sortir de l’illettrisme car leurs
ambitions, comme celles de leurs parents, étaient de gagner
leur vie le plus rapidement possible pour répondre, eux aussi,
aux besoins de la famille. Aujourd’hui, la situation n’est plus
la même avec la scolarité obligatoire, même si tous n’en profitent
pas comme il le faudrait. Les prépas sont devenues une
des pierres d’un système qui vise à former les futurs cadres.
Et si les établissements lasalliens proposent des CPGE, c’est
pour que cette dimension sociale continue de s’exprimer dans
le monde économique et professionnel, où les diplômés
des grandes écoles vont faire leur carrière. En cela, nous sommes
fidèles à l’ambition de notre fondateur.
Comment font les établissements pour sensibiliser
les étudiants des CPGE à cette dimension sociale
alors que le système est parfois décrié pour
son caractère élitiste et la rivalité entre
les étudiants ?
La formation a fortement évolué, et le chacun pour soi n’est plus
aujourd’hui la règle, surtout dans nos établissements. Dans
la perspective lasallienne, personne ne réussit seul. Personne
n’est meilleur que l’autre car chacun à ses propres qualités

“

La prépa
permet aux
jeunes d’aller
au maximum
de leurs
possibilités.”

et c’est en les additionnant que l’on va gagner. Cette conviction
est à la base de la pédagogie qui est la nôtre : partout, nous
encourageons le travail collectif et en équipe. Cela se traduit
aussi par de la solidarité entre les étudiants et une entraide
mutuelle. Notre seconde spécificité : nous avons le souci de
proposer une formation intégrale, qui prend en compte toutes les
dimensions de la personne. L’esprit, certes, avec l’acquisition de
nouvelles connaissances mais aussi le corps en incitant à
respecter les rythmes de travail et de repos, mais aussi le cœur
en insistant sur les relations entre les personnes tant entre
élèves qu’avec les enseignants.
Les étudiants passés par les prépas mettent aussi
en avant la dimension humaine de cette formation
qui pour beaucoup d’entre eux leur a permis
de grandir…
La prépa permet aux jeunes d’aller au maximum de leurs
possibilités et, quelque part, d’apprendre à se connaître, à détecter
leurs limites. Cette formation humaine au contact de soi-même et
des autres n’est pas suffisamment mises en avant alors que c’est
elle qui fait la richesse d’une CPGE. Il faut oser la prépa !

Propos recueillis
par Laurence Estival
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