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Est-ce aussi difficile qu’on le dit ? 

Oui c’est difficile, mentalement et physiquement, car durant deux années on est focalisé sur les 

concours et on ne pense qu’à travailler. Personnellement, quand je ne travaillais pas un week-end par exemple, 

je culpabilisais. Cela dépend de chacun, encore une fois certains trouvent ça moins difficile que d’autres, 

l’important c’est de se fixer un objectif et de s’en donner les moyens (Colyne, Edhec). 

L’expérience est différente d’une personne à l’autre. Globalement je dirais quand même que oui, la 

prépa ce n’est pas facile, ça demande beaucoup d’investissement personnel. Je pense que le plus dur à 

surmonter,ce sont les premiers mois, après, une fois que vous êtes partis ça roule ! (Sabine, EM Lyon) 

Le rythme de travail et les professeurs sont assez exigeants, il faut beaucoup de travail personnel en 

plus des cours pour progresser mais l’environnement de travail et les relations avec les camarades (cela dépend 

de la promotion) permettent de passer ces deux ou trois années dans de bonnes conditions (Valentin, Neoma).  

Bien que ça se passe comme dans un lycée, une CPGE n’est pas comme les années au lycée. Ce sont 

deux années intenses, de nouvelles matières, de nouvelles approches d’évaluation. La motivation, la 

concentration et l’endurance doivent être au rendez-vous. Mais une fois qu’on est « dans le bain », cela est tout 

à fait faisable (Kenza, ECT 2). 

Honnêtement non, on entend tellement de choses sur la prépa alors que finalement c’est juste le 

prolongement du lycée avec des notions qui sont certes plus complexes mais somme toute plus intéressantes et 

un rythme plus intensif, mais on se prend au jeu rapidement en étant entouré d’élèves qui ont les mêmes 

objectifs, c’est très plaisant. Pour en avoir déjà discuté avec des camarades, bien que la prépa soit plus dure que 

le lycée c’est tellement intéressant (en général) et l’ambiance est tellement meilleure qu’au lycée où il y a trop 

d’élèves avec des objectifs différents (surtout en STMG) que pour rien au monde on ne retournerait au lycée 

(Giulio, ECT1).  

Faire une CPGE est un investissement dans l’avenir. Cela vous permettra de : 

- Vous ouvrir les portes d’une formation adaptée aux besoins des organisations 

publiques ou privées, 

- Professionnaliser votre formation en Ecole de Management grâce aux stages 

effectués en entreprise, éventuellement à l’étranger, 

- Faciliter votre accès à l’emploi : 50 % des contrats de travail sont signés avant 

la sortie de l’école, 

- Vous ouvrir des débouchés vers les nombreux métiers du management. 

Si les avantages de cette formation sont nombreux, pour y arriver, il vous faudra 

apprendre à vous organiser (si ce n’est pas déjà fait), rester concentré, motivé et surtout 

travailler régulièrement. Les clés de la réussite sont dans cette recette ! 

 

 

 

 


