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Que vous a apporté de faire une classe préparatoire ECT ? 

- Gagner en maturité et confiance en soi 

J’ai gagné en maturité et en confiance en moi. La CPGE ECT a été pour moi une expérience géniale 

avec des hauts mais aussi des bas quelques fois (démotivation et stress à certains moments) mais je pense que 

cela est normal. C’est une expérience qu’il faut vivre car on y apprend beaucoup de chose, grâce à la prépa, j’ai 

pu m’épanouir (Camelia, Audencia). 

- Une capacité de travail 

Une forte capacité de travail et de l’exigence (Gaetan, GEM Grenoble). 

Une méthode et une rigueur dans le travail qui facilite grandement le suivi des cours en école. Le 

niveau de connaissance acquis en classe préparatoire ECT vous permettra d’être très à l’aise face au 

programme de première année de la majorité des écoles, vous pourrez plus facilement vous concentrez sur les 

activités autour de la vie étudiante (Valentin, Neoma). 

- Un surpassement de soi, de la curiosité et une ouverture d’esprit 

La CPGE peut réellement changer une personne : se surpasser, montrer qu’on a été capable 

d’accomplir tel ou tel exploit, de nouvelles connaissances. Pour ma part, j’ai ressenti que la personne qui est 

rentrée en CPGE est complètement différente de celle qui en est ressortie. Je dirais que la CPGE m’a appris 

l’ouverture d’esprit et la curiosité. J’avais tendance à me retrancher dans des endroits que je connaissais, où je 

me sentais à l’aise. Mais la CPGE m’a ouvert à des lieux inconnus, des connaissances que je n’avais pas ce qui 

m’a réellement fait grandir en deux ans. Et maintenant j’ose découvrir et aller par moi-même explorer des zones 

d’ombre (Kenza, Skema) 

La CPGE vous apprend à travailler à plusieurs, de manière efficace et organisée, à 

gérer votre stress, à acquérir un bagage de connaissances qui servira tout au long de la vie 

professionnelle et personnelle et à conserver le plus longtemps possible un apprentissage 

généraliste (culture générale, philosophie, LV) et technologique (droit et économie, 

mathématiques et apprentissage relatif au management et aux sciences de gestion). 

 

 

 


