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Qu’est ce qu’on apprend principalement en CPGE ? 

- Des apprentissages notionnels solides pour se différencier en école 

On a des bases et des notions précises en Économie, Droit, Management, Langues et en 

Mathématiques. Ce sont des bases très importantes car en entrant en École de Commerce, nous avons les mêmes 

cours en moins précis et nous avons beaucoup plus d’avance que nos camarades venus d’ECS ou d’ECE (futurs 

ECG). Je pense que c’est très intéressant (Camélia, Audencia). 

- Apprendre à apprendre ! 

On apprend à apprendre (Gaétan, GEM – Grenoble). 

- A se surpasser pour se connaitre 

Je pense que l’on apprend surtout à se donner à 100%, à ne pas lâcher, à devenir plus fort et à 

repousser ses limites. On apprend à travailler, mais surtout à travailler bien et de façon efficace (Colyne 

Edhec). 

Au-delà des cours, la CPGE procure d’autres éléments comme la connaissance de soi (on se développe 

intellectuellement, on sait ce que l’on est capable de faire ou pas) ; à se comporter (comportements à adopter 

dans la vie professionnelle, mais aussi grâce aux relations entretenues avec les personnes de la classe) (Kenza, 

Skema) 

- Prendre conscience de son potentiel et de la chance d’être en prépa 

PLEIN DE CHOSES. Je ne pourrais pas énumérer tout ce que la prépa m’a apporté, car ce serait long, 

et assez fatigant à rédiger. Mais principalement, la prépa m’a permis de me rendre compte que moi aussi je 

méritais d’aller loin : j’ai plein de capacités, de volonté et d’ambition. Rien que pour cela, je mérite de voir 

différentes portes s’ouvrir et plein d’opportunités se présenter à moi. J’ai pris conscience de tout cela en prépa 

puisque je savais pourquoi j’étais là, je savais aussi pourquoi je travaillais. La seule chose que je ne savais pas, 

c’était quelle école j’allais intégrer mais même par rapport à ça, j’avais tout autant de mérite qu’une personne 

qui n’a pas fait STMG. Et c’est valable pour chaque étudiant qui décide de se lancer. Aujourd’hui, je suis dans 

une école où nous sommes une faible minorité de STMG, et pourtant même si une fois en école les filières 

disparaissent, moi je vois toujours la prépa comme un élément à défendre et à promouvoir, et c’est ce que je fais. 

J’ai pu effectuer un stage de 6 mois dès la première année d’école à Sydney, en Australie, qui a été très 

enrichissant professionnellement pour moi et pour lequel j’ai défendu mon parcours et les compétences 

polyvalentes que j’avais. Je suis en stage dans un grand cabinet, et suis même ambassadrice de la Fondation 

Deloitte afin de partager mon expérience auprès de futurs/actuels préparationnaires. Quoique je fasse, la prépa 

me suit, et ça reste une fierté ancrée en moi (Sabine, EM Lyon).  

La classe préparatoire est une formation d’excellence préparant aux Grandes Ecoles de 

Management. Les exigences y sont fortes mais les résultats sont visibles : les ECT performent 

autant que les autres voies avec 78% d’intégration au niveau national. 

Mais la classe prépa permet à ses préparationnaires de prendre confiance en eux, 

d’acquérir une aisance à l’oral, de se surpasser et de mieux se connaître. 

 

 


