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Janvier 2013

Les échos de la Prépa…
Editorial :
La rédaction des Echos de la Prépa est heureuse de
souhaiter à ses lecteurs une très bonne année 2013 !
Janvier est le commencement de la nouvelle année et le
moment des inscriptions pour les étudiants de 2ème année.
Les ECT1 ont pris le rythme de la prépa et seront très
prochainement confrontés à leur premier concours blanc.
L’année 2012 s’est terminée, comme chaque année avec
la rencontre des anciens élèves venus pour le Forum des
Grandes écoles au lycée Michelet.
Fidèle à sa tradition, mais toujours renouvelés, les Echos
de la Prépa vous font partager dans, ce numéro, la vie des
étudiants de la prépa ECT du lycée Michelet.
S. T.
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JANVIER : LES INSCRIPTIONS AUX CONCOURS …
Les ECT2 témoignent :
Un peu moins de 4 mois, voilà ce qu’il nous reste.
Notre histoire touche à sa fin. Mes sentiments sont quelques peu mitigés
entre le soulagement et la nostalgie. . Il faut l’avouer, c’est passé tellement
vite.
Je me revois encore au séminaire de pré rentrée à HEC et là, ça y est, on est
en plein dans les inscriptions.
En cette fin d’année, je fais le bilan et je réalise tout ce que j’ai vécu, je
repense aux bons et mauvais moments et finalement je me dis que cette
expérience en valait la peine.
Comme beaucoup au moment des inscriptions sur APB, j’étais inquiète,
j’allais consulter des forums, je passais des heures à effectuer des
recherches sur la prépa. C’est vrai à entendre tout ce qui se disait, c’était
l’enfer : un travail interminable, des professeurs sadiques …
Mais je ne saurais expliquer pourquoi j’étais tout de même tentée et
rapidement je me suis rendu compte que la prépa avait surtout une réputation
qu’elle ne méritait pas.
Au départ il peut être difficile pour certains d’accepter de travailler sans que
les notes ne suivent ; ça a longtemps été mon cas.
Comme d’autres, plusieurs fois j’ai été tentée d’arrêter, mais il faut se
battre ; de toute façon la vie est un combat, mais en prépa on ne se bat pas
seule. Moi qui était effrayé à l’idée de me retrouver seule je ne me suis jamais
sentie aussi entourée.
L’internat aidant ; rapidement on se lie d’amitié avec beaucoup de monde.
L’esprit de prépa n’est pas ce qu’on nous fait croire ; c’est pas la guerre de
chacun contre chacun ; C’est la guerre de chacun pour tous, une guerre
contre le découragement, contre le doute, une guerre à laquelle élèves
comme professeurs participent une guerre que l’on va gagner !
Le choix que vous allez faire est l’un des plus importants de votre vie et étant
passée par là je sais combien il est difficile. Mais écoutez-vous, faites-vous
confiance, les étudiants de STG ne sont pas condamnés à l’échec ; il leur
suffit d’oser.

Marie, ECT2

3 ans. C'est le temps que j'ai passé en prépa. Et si certains comptent leurs
heures de travail, je dois dire que ce n'est plus mon cas. Vous l'aurez
certainement compris, je suis cube, c'est-à-dire que j'ai passé les concours
l'année dernière et que les résultats ne furent pas au rendez-vous. Si ce statut
particulier présente des avantages : expérience des concours, connaissance
du programme, il n'en demeure pas moins que la démotivation et le doute me
guettent à chaque instant. En effet, la remise en question qu'impose l'année
de cube est parfois difficile à accepter, mais les fantômes du passé, pareils
au memento mori de la Rome antique, me hantent constamment et viennent
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me rappeler sa nécessité. C' est une image bien sombre que celle que je
viens de vous donner, mais la prépa ce n'est pas que cela, loin s'en faut !
Rigueur, méthodes de travail, abnégation, endurance, renforcement inouï des
connaissances sont autant de choses que la prépa m'a apportées. Ainsi vous
qui êtes en train de me lire, n'hésitez plus, rejoignez Michelet, la meilleure
prépa ECT de France;), ses professeurs, son cadre de vie... vous en êtes
capable, cela ne tue pas, j'en suis la preuve vivante: Osez la prépa.
Hope for the best, Prepare for the worst
Dédicace à sifax, la chik, john le rouge, blue velvet, lunatic, kiliwik, le bourrin,
la chèvre,
Ecrit à quatre mains (Abdenour et Xavier),

ECT2

Les étudiants de première année prennent le
rythme : paroles d’un lecteur des Echos de la
prépa…
Cela fait 4 mois que j’ai intégré la prépa ECT du lycée Michelet, et aujourd’hui,
j’en tire un constat très bénéfique.
Jamais je n’aurais pensé un seul instant que cette aventure serait aussi
passionnante, excitante, vivante, envoutante. Je ne regrette absolument rien.
La prépa ECT m’a changé, et continue encore de me changer, dans le bon
sens.
Je prends peu à peu confiance en moi, sans entrer dans les excès bien sûr !
Je prends aussi conscience des capacités qui étaient en moi, et, c’est
confiant que je regarde l’avenir.
La prépa ECT, je l’ai découverte par un pur hasard. Un matin de janvier, ma
professeure de management faisait circuler sans grande conviction un
exemplaire d’un ancien numéro du journal que vous êtes actuellement en
train de lire. En le lisant, j’ai très rapidement compris qu’un éventuel projet
d’études supérieures en prépa ECT serait très intéressant. Je comptais
auparavant aller en IUT, ou suivre un BTS, mais finalement, la prépa était ce
qui me convenait le mieux. Je recherchais l’encadrement, la reconnaissance,
l’ambition, et un environnement hors du commun. On peut dire que je suis loin
d’être déçu.
Il est vrai que le rythme est assez rapidement éprouvant, que la quantité de
travail s’accumule plutôt rapidement, mais autant apprendre à s’organiser
dès maintenant dans son travail, plutôt que d’attendre ce passage inévitable
auquel on doit faire face pendant notre vie professionnelle future.
Il ne faut pas croire et se limiter aux clichés de la prépa, qui serait un bagne,
un enfer pour les élèves, où l’aspect humain serait inexistant, le tout dans une
ambiance qui baigne dans un esprit de concurrence entre les élèves. C’est
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tout le contraire. Ma classe est exceptionnelle, et j’ai pu le remarquer dès le
séminaire de pré-rentrée à HEC, proposé par le lycée Michelet.
Nous sommes solidaires, serviables, souriants, blagueurs, et motivés.
Très franchement, je ne pense pas avoir été aussi heureux dans ma vie,
malgré les nombreux hauts et bas auquel je dois faire face dans cette vie
intense.
Comme les promos précédentes l’ont très bien dit, je ne peux recommander
qu’une chose : « Osez la prépa ! »
Jeffrey, ECT1

Paroles de professeurs : le mot de la culture
générale :
La Culture Générale en prépa ECT (ou ECS)
Cet enseignement, en classe préparatoire ECT ou ECS, est assuré par deux
professeurs : l’un qui enseigne la partie « philosophie », l’un qui enseigne la
partie « littérature ». Ces deux professeurs travaillent ensemble pour
préparer les étudiants aux épreuves de culture générale (dissertation et
contraction de texte).
Le travail de 1ère année consiste à assurer une culture générale commune :
nous passons en revue de façon chronologique les grands courants littéraires
et philosophiques depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Vos professeurs feront
aussi appel à l’histoire des arts, au cinéma et aux sciences humaines qui font
partie intégrante de notre enseignement. Bref, l’ennui ne sera pas au rendezvous : il s’agit plutôt d’un enseignement d’histoire des idées et les
traditionnels exercices d’explications ou de commentaires de textes sont
oubliés. Même si nous lisons bien sûr beaucoup de textes. Alors à la fin de
l’année, Platon, Montaigne, Pascal, Rousseau et Freud n’auront plus de
secret pour vous.
En 2è année, on demandera aux étudiants de réfléchir sur un thème : cette
année, il s’agit du « Plaisir ». Le principe est le même : les deux professeurs
vous proposent un programme de lectures littéraires et philosophiques - et
même quelques films - qui vous permettront d’être inspirés le jour du
concours. Enfin nous l’espérons ! Car la dissertation reste l’exercice
indétrônable de l’épreuve de culture générale.
Mariane Perruche (littérature) et Eric Oudin (philosophie)

4

Lycée Michelet – Vanves (92) – Prépa ECT – année 2012-2013 – les échos de la Prépa

LE FORUM DES GRANDES ECOLES :
Un moment de partage et de rencontres avec les
anciens élèves :

Les anciens élèves sont venus présenter leur école aux étudiants, plus
particulièrement aux ECT2. C’est un moment convivial d’échanges et de
retrouvailles que les étudiants, anciens et actuels, apprécient tout
particulièrement. La solidarité entre les promotions et entre les classes (ECS
et ECT) existe également en prépa au lycée Michelet.

LES EVENEMENTS DE CE DEBUT D’ANNEE 2013…
Pour la prépa ECT du lycée Michelet, c’est aussi le moment de communiquer
vers les lycéens qui vont faire leur choix d’orientation sur le site Admission
Post Bac.
Plusieurs opérations vont se dérouler …
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LA JOURNEE PORTES OUVERTES CPGE ECT LE 19 JANVIER 2012
9h30 - 10h : Accueil et présentation générale de l’établissement par
M. le proviseur (au théâtre).
10h - 12h Présentation des filières par les équipes pédagogiques.

LA JOURNEE DE L’EXCELLENCE ET DE LA REUSSITE
La CPGE ECT du lycée Michelet s’associe à cette journée dans le cadre des
cordées de la réussite et du partenariat qui l’unit à la grande école HEC et à
plusieurs lycées partenaires.
Pour cette année 2013, une journée d’information particulière se tiendra au
lycée François Villon aux Mureaux (78) le 18 janvier.
Deux anciens élèves de ce lycée, aujourd’hui en prépa ECT se joindront à des
élèves d’HEC pour venir témoigner auprès des lycéens du lycée sur la classe
prépa. A cette occasion des discussions seront engagées sur les études et
les débouchés de cette filière.

LE VOYAGE CULTUREL A TURIN
Comme chaque année, les élèves d’ECT1 vont pouvoir partir en voyage
culturel à Turin afin de découvrir cette ville somptueuse et son patrimoine
sous les bons auspices des professeurs de culture générale.
Les étudiants, accompagnés de plusieurs professeurs, partiront du 1 er au 3
mars 2013.
Des échos dans le prochain numéro des Echos de la Prépa…
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Lycée Michelet, 5 rue Jullien, 92170 Vanves
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/michelet-vanves/

OSEZ LA PREPA !!
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