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Faire une CPGE, est-ce la compétition permanente entre les étudiants ? 

Non, pas forcément, en prépa nous faisons de belles rencontres, il y a beaucoup d’entraide entre les 

élèves (Préparation de fiches, communication, …). Cela dépend aussi de la prépa où l’on se trouve, je pense, 

certaines sont réputées pour être compétitive. À Michelet, l’entraide et la bonne ambiance sont présentes 

(Camélia, Audencia).  

Dans certaines prépas, il existe une compétition entre les élèves qui est néfaste. Dans d’autres prépas 

comme celle de Michelet, voir des camarades avoir de bons résultats et réussir nous poussent à nous dépasser 

et à atteindre leur niveau voire mieux sans pour autant avoir de mauvaises intentions à leur égard. C’est avant 

tout une compétition avec soi-même (Noam, ECT 2). 

Pas nécessairement. Les places aux concours ne jouent pas forcément en classe mais fort 

probablement avec des étudiants d’autres écoles. Franchement, nous nous entraidons entre nous à chaque fois 

que l’occasion se présente et quand le temps le permet. L’ambiance est plutôt amicale. Il faut laisser de côté 

les fausses idées sur la classe préparatoire (Kenza, ECT 2). 

Non, nous sommes «  tous dans le même bateau » donc il ne faut pas s’en faire à ce propos et il y a les 

groupes de khôlles qui permettent de s’entraider (Victoria, ECT 1).  

Avant d’arriver en prépa les élèves qui témoignaient disaient qu’on se fait de très bons potes, qu’on 

garde pour longtemps, j’avais du mal à le croire et je peux vous dire aujourd’hui que c’est vrai. (Alban, GEM) 

La classe préparatoire doit être envisagée comme une recherche de performance 

individuelle. Pour cela, le collectif (le groupe classe ou de khôlles) joue un rôle fondamental 

dans les apprentissages, les progressions et la réussite. 

Ainsi, nous veillons à encadrer tous nos étudiants et pas seulement les meilleurs, à 

leur prodiguer un suivi régulier et engagé. Pour ce faire, nous nous appuyons sur des 

effectifs raisonnables et un enseignement axé sur la réussite de chacun en fonction de son 

niveau. 

 

 


