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Faut-il beaucoup travailler ? 

Le travail est un des éléments clés de la prépa et obligatoire. Il n'est pas possible d'y déroger. Peu 

importe le retard ou l'avance des élèves : celui qui réussit en classe préparatoire est celui qui travaille et qui sait 

travailler (Thomas, ECT 1). 

- Travaillez, oui mais de manière efficace et régulière ! 

Ça oui ! Et surtout, trouvez la façon de travailler qui vous correspond (Sabine, EM Lyon). 

Le rythme de travail est exigeant, la clé de la réussite est l’organisation, le travail régulier et l’écoute 

des conseils des professeurs (Valentin, Neoma). 

Il est clair que le rythme de travail est soutenu et les journées entre cours et khôlles sont chargées mais 

rien d’insurmontable les journées passent si vite ! Pour ce qui est du travail personnel il ne tient qu’à vous de 

travailler au mieux vos cours entre les DM, les exercices et les khôlles à préparer. L’important n’est pas se faire 

mal en travaillant jusqu’à pas d’heure c’est contreproductif, il faut travailler tous les jours pour ne pas se sentir 

débordé (Giulio, ECT 1). 

- Travaillez, oui mais pour vous surpasser 

Oui, l’organisation et le travail sont des facteurs essentiels pour réussir en classe préparatoire. En 

revanche, tout le monde n’a pas les mêmes facilités, certains auront moins besoin de travailler que d’autres pour 

obtenir les mêmes résultats. Mais la prépa c’est avant tout un accomplissement personnel, on travaille pour soi 

et pas pour nos professeurs, on travaille pour parvenir à donner notre maximum le jour des concours (Colyne, 

Edhec). 

- Les clés de la réussite en matière de travail personnel ! 

Oui, il faut beaucoup travailler toutes les matières et dans la durée. Certes certaines matières ont 

davantage d’importance, mais il convient d’essayer d’attendre un profil le plus équilibré possible. L’endurance 

est un élément clé (Kenza, ECT 2). 

Certes, la quantité de travail est importante en classe préparatoire mais finalement vous rentrez dans 

l’enseignement supérieur, et toutes les formations sont exigeantes à leur manière. Donc, oui, il y a du travail 

mais cette charge de travail s’associe également avec une bonne organisation et une bonne hygiène de vie. En 

combinant les deux, il est tout à fait possible de s’en sortir (Kenza, Skema). 

Le volume de travail de la semaine est soutenu. Nos étudiants bénéficient des horaires 

suivants de cours :  

 

En sus des cours, ils ont l’opportunité de travailler des khôlles (de périodicité variable) 

leur permettant d’approfondir des thèmes, méthodes, exercices. 

Tous les samedis matins, ils composent dans une matière. Cet entraînement régulier 

leur permet de se préparer aux épreuves demandées lors des concours. La mise en situation de 
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ces derniers se fait au cours des semaines de concours blanc. Il y en a deux par an dans 

chaque classe. 

Même si la quantité de travail peut paraître importante, elle s’acquiert au fil de l’eau. 

Nos étudiants prennent l’habitude de travailler et ce rythme de travail soutenu, bien souvent, 

leur manque une fois dans les écoles. 

 

 

 

 


