
1 
 

Si je n’y arrive pas, que faire ? Ce parcours est-il une formation risquée ? 

Le risque zéro n’existe pas. Si on vise l’excellence, on se doit de faire des sacrifices. Je suis positive et 

si un candidat n’y arrivait pas, ça ne serait pas un échec mais une expérience inédite. Il faut néanmoins rester 

lucide dans ses ambitions tout en se donnant les moyens de les atteindre (Kenza, ECT 2). 

Si je n'y arrive pas ou si cela ne me plaît pas, la possibilité d'avoir des crédits ECTS me permettra de 

basculer dans une formation universitaire l'année suivante sans avoir perdu une année. De plus, tout ce qui a été 

appris au cours des années prépa ne s'oublie pas et servira forcément pour les autres formations (Thomas, 

ECT1).  

Si vous n’y arrivez pas, vous pouvez toujours vous réorienter en début d’année et si ce délai est passé il 

vous faudra terminer sérieusement la première année afin d’obtenir vos crédits ECTS (validation d’une 

première année d’études supérieures) pour pouvoir, l’année suivante, aller en deuxième année d’université ou 

autre. En clair, rien n’est perdu, donc il n’y a pas de risque, vous reprendrez vos études en deuxième année si 

vous vous réorientez (Maxime, ECT 2). 

Selon moi, il ne s’agit pas d’une formation risquée, même si on ne s’en sort pas, ce n’est en aucun cas 

du temps perdu. C’est un parcours très enrichissant ! En début de cursus, on peut toujours décider de se 

réorienter dans des formations telles que le DUT. On peut aussi décider d’aller à la fac, en fonction de la 

spécialité que l’on a choisie lors de l’inscription en cumulatif avec la fac partenaire (Divine, ECT 2). 

Le mieux est de ne pas se sentir forcé de faire quoique ce soit. La prépa c’est un choix d’étude mais 

c’est également un choix de vie qui vous engage pour une certaine durée. Il faut bien réfléchir en amont, mais 

également tout le long de son expérience en prépa pour se rassurer et se dire que c’est le bon choix afin de ne 

pas se laisser trop démoraliser. Après, il n’y a pas de honte à ne pas se sentir à sa place et parfois vouloir 

abandonner, ça arrive à tout le monde. Mais il faut vraiment savoir pourquoi vous faites ça. Si vous intégrez une 

prépa juste pour dire que vous êtes en prépa, je pense que ce n’est pas la peine ; il faut vivre pleinement 

l’expérience de ces deux années (ou plus) afin d’en tirer le maximum, vous n’en sortirez qu’épanouis à la fin ! 

(Sabine, EM Lyon). 

La prépa ECT est une offre de formation sécurisée à deux niveaux. D’abord parce que 

les résultats des ECT (voie T) aux concours sont bons. 

 

Source : DAC – Direction et administration des concours 

Et enfin par ce qu’il existe des Passerelles avec l’Université. À chaque semestre, les 

préparationnaires valident des ECTS (European Credit Transfer System, 60 crédits chaque 

année) donnant des équivalences pour poursuivre le cycle LMD en cas de réorientation. Les 

classes préparatoires ECT ont une convention avec l’Université de Saint-Quentin en Yvelines. 

 

 

 

 

 


