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 Qu’est-ce qui vous plait en CPGE ? 

- Des enseignants dévoués, 

La proximité avec les enseignants dans un premier temps. Ils sont dévoués et proches des élèves, 

toujours là pour répondre à une question, nous motiver, nous soutenir (Maxime, ECT 2).  

La qualité de l'enseignement comme les qualités des enseignants est pour moi une des choses les plus 

importantes en CPGE et c'est ce qui me plaît le plus (Thomas, ECT 1). 

- Apprendre ! 

Ensuite c’est tout ce qu’on y apprend, à quel point on grandit et le fait que l’on comprend mieux le 

monde qui nous entoure. Puis bien sûr, l’ambiance de classe est quelque chose qui me plaît vraiment en CPGE, 

il y a une vraie entraide, tout le monde se soutient (Maxime, ECT 2). 

Ce qui me plaît c’est apprendre plein de choses nouvelles et de se retrouver dans un environnement où 

on est tous soudés, on s’entend très bien, il y a une vraie émulsion : c’est donc plus facile de travailler après 

quand on se sent bien (Giulio, ECT 1). 

J’adore apprendre de nouvelles choses ! Par exemple, c’est véritablement grâce à la prépa que j’ai 

découvert les sociétés d’Amérique du Sud. On en parle si peu dans les médias français ! J’ai aussi découvert de 

nombreux enjeux qui existent, que ce soit en entreprise, dans l’économie, la politique... (Divine, ECT 2) 

- Le défi et le dépassement de soi 

Le défi et le dépassement de soi (Victoria, ECT 1). 

C’est d’abord le suivi que nous accorde chaque professeur, je trouve que c’est très motivant de se sentir 

soutenu et écouté par eux. C’est aussi les progrès que l’on peut réaliser, une réussite personnelle qui nous 

conforte dans nos capacités, et la fierté d’être arrivé au bout de ces deux années. Mais surtout c’est les 

rencontres qu’on fait et le soutien qu’un groupe d’amis peut nous apporter (Colyne, Edhec). 

Vous souhaitez vous engager dans des études longues. Vous êtes curieux et aimez 

apprendre des choses nouvelles. Vous avez le désir de progresser et les échecs sont des 

raisons d’apprendre. Vous vous sentez capable de vous adapter à un rythme de travail 

différent, à des exigences plus élevées. Vous n’avez pas peur du travail…. 

Alors, la prépa ECT est faite pour vous ! 

 

 

 

 

 


