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Peut-on avoir une vie personnelle en CPGE ? 

Bien sûr ! Il suffit de bien s’organiser et d’être concentré lors du temps de travail pour être le plus 

performant possible et finir rapidement. Ne surtout pas mélanger travail et divertissement (Divine, ECT 2). 

Oui, même si cela reste compliqué, mais encore tout réside dans l’organisation (Victoria, ECT 1).  

Oui mais différemment et de manière plus restreinte. On sort beaucoup moins, moi par exemple, je 

vois mes amis et ma famille beaucoup moins car j’étudie à distance. Mais pendant les vacances, par exemple, 

on peut très bien aller voir ses amis ou faire les activités qu’on aime, même en période scolaire. Il suffit 

d’arriver à associer travail et plaisir (Noam, ECT 2). 

Il est nécessaire de trouver un équilibre entre la vie personnelle et le travail.  Il est vivement conseillé 

d’avoir du temps pour sa passion, son sport ou autre…mais bien sûr tout en maintenant des limites pour que la 

vie personnelle ne dépasse pas la vie en classe préparatoire. Après tout, ce n’est que deux ans de sacrifices 

(Kenza, ECT 2). 

Je pense que oui. Pour moi, dire que la prépa nous prive de vie personnelle est un peu désuet. C’est 

simple, vous faites vos choix tant que vous assumez derrière et que vous vous organisez en conséquence, il n’y a 

pas de souci. Vous voulez faire du sport ? Faites. Vous voulez sortir ? Faites. Mais assurez-vous que cela 

n’empiète pas sur votre rythme de travail et votre productivité (Sabine, EM Lyon). 

L’épanouissement personnel est nécessaire à la qualité du travail. Le sport permet de 

favoriser la connaissance ; la lecture ou le cinéma par plaisir peuvent aussi être interprétés 

comme des pierres de la culture générale utilisées lors des entretiens de personnalité, l’écoute 

de films en langues étrangères contribue à améliorer le niveau de langue, etc. 

Toutefois, le temps consacré aux loisirs est très réduit au regard de celui du cycle 

terminal. Aussi, au cours de ces deux années, la conciliation entre vie estudiantine et vie 

personnelle se fera, très certainement, au profit de la classe prépa.  

Mais ce n’est que partie remise ! Beaucoup de nos étudiants reprennent en école leurs 

activités passées pour leur plus grand plaisir. 

 

 

 


