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Quel est l’intérêt d’une CPGE avec le recul ?  

- Conserver une formation généraliste 

L’intérêt est d’avoir une formation généraliste. C’est utile lorsque l’on ne sait pas encore vers quoi on 

souhaite s’orienter. C’est également la voie privilégiée pour rentrer dans les meilleures écoles de commerce 

(Gaétan, GEM – Grenoble). 

- Un signal pour les recruteurs 

Avec le recul, la CPGE c’est surtout un moyen d’apprendre à travailler efficacement et à supporter des 

charges de travail élevées. C’est aussi un réel atout sur le CV qui permet vraiment de se démarquer des autres 

car le programme « Grandes Écoles » des écoles de commerce est très reconnu par les recruteurs (Colyne, 

Edhec). 

- S’épanouir 

L’intérêt d’une CPGE se trouve dans ce que nous-mêmes nous recherchons. Si on fait une prépa sans 

vraiment d’ambition, ni de conviction, ça n’a pas trop d’utilité. Si on cherche à voir plus grand, se projeter tout 

en grandissant et acquérant des compétences intangibles, alors la prépa est notre amie (Sabine, EM Lyon). 

- Se forger un réseau professionnel et personnel 

C’est l’occasion d’apprendre à être curieux et exigeant avec soi-même. C’est l’opportunité de se faire 

un début de réseau avec votre promotion, tous vos camarades ne seront pas tous dans la même école par la suite 

et cela peut élargir vos futures opportunités. Vous pouvez aussi tisser des amitiés fortes avec certaines personnes 

qui vous suivront après la classe préparatoire (Valentin, Neoma) 

Le parcours en prépa permet une hybridation des savoirs très recherchée aujourd’hui 

par les recruteurs. En effet, cette formation donne les outils les plus efficaces aux étudiants 

pour qu’ils soient réactifs, méthodiques et adaptables. 

Le choix de la prépa est également sans risques : il y a autant de places en grandes 

écoles que de candidats. Ces dernières années, le taux d’affectation des étudiants de Michelet 

est de 100%. 

Année 
Nombre 

étudiants 
Top 6 Top 10 

Taux 

d'affectation 

2020  28  27,58%  93,10%  100%  

2019 28 32,14% 85,71% 100% 

De plus, toutes les classes prépas ont des accords de reconnaissance de parcours avec 

l’Université. La CPGE ECT dispose d’une convention avec l’Université de Saint Quentin. 

Enfin, il y a aussi un argument économique : les deux années dans les prépas 

publiques sont gratuites !" 

 

 

 


