
1 
 

Qu’est-ce que cela vous apporte ou vous a apporté ? 

- De la confiance en soi 

La CPGE m’a apporté beaucoup de confiance en moi car on note un réel progrès entre le début de la 

prépa et le moment fatidique de passer les concours. C’est également une ligne sur le CV qui intéresse vraiment 

les recruteurs (Colyne, Edhec) 

- De la rigueur, méthode, une capacité de travail 

Cela apporte des méthodes, une forte capacité de travail, une capacité à apprendre très vite et une 

culture générale (Gaétan, GEM - Grenoble) 

- Des connaissances et un dépassement de soi 

Du savoir, savoir-faire et savoir-être : des connaissances étendues sur différents sujets, de la méthode, 

savoir se dépasser et se canaliser… (Sarra, Neoma). 

Cela m’a permis de mieux me connaître, de me dépasser et d’apprendre à m’organiser même si j’y 

travaille toujours (Victoria, ECT 1) 

- Un esprit critique 

La CPGE m’a réellement permis de développer mon esprit critique, de synthèse et d’analyse , tout en 

me stimulant intellectuellement. Les kholles, les examens blancs, les devoirs surveillés, les études de cas, avec un 

rythme soutenu me motivent pour rester toujours à jour et me préparent pour les concours (Kenza, ECT 2). 

Cela m’apporte beaucoup de force de travail dans un premier temps, chose que je n’avais pas en 

STMG. Dans un second temps, la CPGE m’a permis de répondre à une multitude d’interrogations que j’avais 

sur le fonctionnement du monde, des entreprises, nourrir cette curiosité. Sans oublier tout l’apport en réflexion, 

en prise de recul sur les sujets et en argumentation (Maxime, ECT 2). 

La CPGE permet:  

– D’apprendre à s’organiser et à être efficace,  

– D’acquérir du bagage de connaissances qui servira tout au long de la vie 

professionnelle et personnelle, 

– De gérer son stress, 

– D’attirer l’attention des recruteurs, 

– De conserver le plus longtemps possible un apprentissage généraliste (culture 

générale, philosophie, LV et matières technologiques), 

– Des taux de réussite très satisfaisants aux grandes écoles. 

De plus, en matière de recrutement, elle est un des critères très appréciés des 

entreprises. 

 

 

 


