
Bilan de deux années de classe préparatoire (2017-2019). 
 
 

Quel est votre bilan personnel au terme de ces deux années de classe préparatoire ? 
Sarah, 2 années extrêmement éprouvantes mais un enrichissement culturel conséquent.  
Ambre, 2 années qui ont passé très vite, fatiguant, parfois difficile, mais 2 années enrichissantes (on apprend beaucoup 
de choses et on acquiert de nombreuses conséquences  
Guillaume, les appréhensions du départ ont été vite dissipées ; j’ai dû faire quelques sacrifices (arrêter le foot) ; reprend 
ce qu’il a dit au conseil de classe, a failli tout arrêter en octobre 2018 ; « je me suis repris en main et j’ai progressé 
partout,  » ; j’ai atteint mon objectif (Rennes) mais j’espère avoir plus haut… 
Antoine Billot, 2 ans de travail intense mais qualitatif. La prépa m’a permis de développer mes capacités de réflexion, 
d’analyse, de travail et décupler mon esprit critique. J’y ai découvert un réel goût pour l’actualité, les enjeux 
contemporains et l’enseignement en langues m’a permis de progresser. Malgré des gamineries qui subsistent en 2e 
année une ambiance de travail plutôt sérieuse au sein de la classe. Cadre du lycée un peu trop stric. 
Marie, 2 années très enrichissantes, j’ai pu apprendre beaucoup de choses et également profiter de la solidarité portée 
par la classe ; ces 2 ans ont passé très vite mais elles ont totalement changé ma capacité de travail, elles ont accentué 
mon intérêt pour le monde qui m’entoure et m’ont donné envie d’apprendre encore davantage. 
Antoine Bouton, bilan satisfaisant, la prépa a changé ma vision des choses ; j’ai réussi à maintenir voire à augmenter 
mes résultats ; on ne se sent jamais abandonné par les professeurs malgré les difficultés. 
Théo, j’ai passé 2 excellentes années (qualité de l’enseignement, personnes rencontrées) ; la prépa est un cadre unique 
très bénéfique aux étudiants ; j’ai appris beaucoup et j’ai changé ; je suis plutôt satisfait de mon parcours. Cependant la 
fatigue se fait ressentir, le rythme est parfois éprouvant… mais c’est une classe prépa ! 
Marine, j’ai beaucoup mûri pendant ces 2 ans, je n’ai plus les mêmes priorités, j’ai appris énormément de choses ; les 
cours me donnent envie d’approfondir encore plus de nombreux thèmes. 2 belles années mais mentalement il faut que 
cela s’arrête. 
Basile, la prépa a été une bonne surprise, j’ai choisi ECS en terminale sans trop savoir ce que je voulais ; je suis très 
content d’avoir fait ce choix ; la prépa m’a beaucoup apporté et m’a permis d’évoluer sur le plan scolaire et humain. J’ai 
développé des capacités qu’il m’aurait été difficile d’améliorer dans un autre cursus et cela passe par les spécificités de la 
prépa comme le rythme très soutenu ou encore les colles.  
Thibaut, je suis arrivé en ECS1 avec des difficultés qui se sont poursuivies malgré de petits progrès ; ces 2 ans m’ont 
permis un enrichissement intellectuel et social. 
Colin, bilan très positif en ce qui concerne l’enrichissement personnel, j’ai rencontré des personnes formidables, en 
particulier certains professeurs et les étudiants de l’internat ; j’ai appris énormément. J’ai trouvé un attrait fort pour la 
culture générale, la géopolitique, les langues et me suis un peu réconcilié avec les maths ; un peu déçu de ne pas avoir 
transpercé le « plafond de verre » sic Mme Adami, en espérant que cela ne soit pas fatal.  
Dounia, 2 ans difficiles mais j’ai appris beaucoup de choses en culture G, géopolitique… ; j’ai amélioré mon expression 
surtout grâce aux colles. Cependant j’ai accumulé beaucoup de stress. 
Oscar, des années enrichissantes sur le plan humain et intellectuel malgré les exigences ; ces années ont développé ma 
curiosité et m’ont renforcé dans l’idée que les connaissances ne sont pas forcément rébarbatives. 
Eva, 2 années fatigantes, je me suis parfois retrouvée submergée par le travail, la pression que je me mettais.  Mais j’ai 
appris énormément de choses, je suis très contente de toutes les connaissances acquises. Il y a un vrai suivi par l’équipe 
pédagogique pendant les 2 ans, avec des professeurs sympathiques et cela joue énormément car dans une bonne 
ambiance on a envie de faire des efforts, de venir travailler le matin. Un bilan personnel plutôt bon, mais je suis déçue 
de mes résultats en maths. 
Hugo G, 1ère année en demi-teinte, 2e année plus profitable. La prépa permet d’acquérir des savoirs conséquents qui me 
seront utiles par la suite. La prépa permet aussi de nouer de solides amitiés. J’étais venu sans savoir à quoi cela 
correspondait mais je suis très content de l’avoir fait. 
Yann, je suis globalement très satisfait de mes 2 années, elles m’ont beaucoup apporté et cela a conforté mon choix 
post-bac. J’ai acquis plus d’aisance à l’oral et de rigueur à l’écrit et je pense avoir progressé même si je n’ai pas 
surmonté toutes mes difficultés. Je ne me décourage pas, comme nous l’apprend la prépa. 
Vic, je suis satisfait de ces 2 ans qui m’ont beaucoup apporté, je n’ai pas réussi à « décoller » dans une matière en 
particulier, mai j’ai réussi à maintenir un niveau correct. J’avais un peu peur du fameux « esprit compétitif » des classes 
prépa, mas j’ai été agréablement surpris par la camaraderie et la solidarité que j’ai pu trouver au lycée Pergaud. 
Antoine M, mon bilan est sur le plan personnel, intellectuel et social très positif. Je suis passé d’un terminale S indécis, 
qui ne savait pas vraiment quoi faire à un étudiant avec un but professionnel. Mon évolution m’a permis de mieux 
connaître le monde qui m’entoure mais aussi et je pense que c’est le plus important d’avoir en ma possession des outils 
pour analyser chaque obstacle qui se présente. La prépa, c’est aussi des rencontres qui ne s’émousseront pas de si tôt. 



Hugo M, la prépa m’a permis de développer des capacités que je ne soupçonnais pas pouvoir atteindre au cours de ma 
scolarité. La quantité de travail demandée m’a permis de développer une grande capacité d’adaptation et d’endurance 
m’ayant aidé afin de relativiser les longues heures et sessions de travail pas toujours à des horaires évidents. Bien que la 
prépa m’ait extrêmement fatigué et poussé dans mes retranchements je suis content d’être passé par cette filière que je 
trouve assez unique et très formatrice.  
Florian, je pense avoir bien progressé, notamment en maths, langues, surtout en anglais, car Dieu sait que je partais de 
loin. Malheureusement ça n’a pas été trop le cas en philo, cela est dû au fait que j’ai abandonné cette matière en 1ère 
année et que j’ai mis du temps en 2e année à m’y remettre. 
Camille, ces 2 ans ont représenté un véritable enrichissement personnel grâce aux cours de Culture G et géopolitique 
notamment. Il est vrai que le rythme est soutenu, j’ai trouvé une grande différence ente 1ère et 2e année. Les 2 mois de 
vacances m’ont un peu perturbée et j’ai eu des difficultés en septembre. Les colles permettent d’être correctement 
encadré et de progresser individuellement, c’était un véritable plaisir d’y aller. 2 ans sont néanmoins bien suffisants et je 
serais difficilement capable de cuber, car la prépa demande un investissement trop important. 
Enzo, mon bilan est très négatif car j’ai beaucoup manqué de sérieux au cours de ces 2 ans, que ce soit au niveau de 
mes absences aux cours, colles, DS, et surtout par mon manque d’efforts et de travail personnel. Cependant je pense 
tout de même être capable d’atteindre mes objectifs même s’ils ont été revus à la baisse et je souhaite remercier tous 
les professeurs qui m’ont laissé ma chance en 2e année malgré mon manque de sérieux et les remercier pour leur 
enseignement. N’a aucuns regrets ! 
Racha, je suis plutôt satisfaite de mon évolution au cours de ces 2 ans, même si elle est inégale en fonction des matières. 
Je suis fière de mes progrès à l’oral ainsi que de mon intérêt grandissant pour la géopolitique et la littérature. Ces 2 
années ont été très enrichissantes pour moi et je pense pouvoir atteindre mes objectifs.  
Jeanne, 2 années qui mettent à rude épreuve la détermination et le courage. Cependant cela reste 2 années très 
enrichissantes tant sur le plan humain que sur le plan culturel. Ces 2 années m’ont fait grandir, mais également 
énormément progresser notamment en langues. On ne se sent jamais totalement prêt pour affronter les concours, mais 
les méthodes d’enseignement et la dévotion des professeurs m’aident grandement à affronter cette épreuve. 
Olivia, 1ère année très bien passée, pleine d’ambition en juin 2018. 2e année très difficile, situation familiale, santé qui 
m’ont démotivée et fait baisser les bras. Durant les ¾ de la 2e année je me levais tous les jours avec l’envie d’arrêter, j’ai 
perdu de vue mon objectif, je le voyais inatteignable, je ne croyais plus en moi. Ces 2 derniers mois, j’ai peu à peu 
remonté la pente et aujourd’hui au vu de mes dernières notes un peu plus encourageantes, j’y crois et vais me donner les 
moyens d’atteindre mon but.  
Pamela, ces 2 années m’ont beaucoup appris ; elles m’ont non seulement enrichi de connaissances auxquelles je ne me 
serais jamais sans doute intéressée auparavant, mais elles m’ont également appris sur moi-même. 
 
Avez-vous des regrets ? 
Sarah, Thibaut, Oscar, aucun 
Ambre, ne pas avoir su assez m’organiser pour être efficace 
Guillaume, avoir mis un peu de côté l’espagnol / l’anglais 
Marie, ne pas m’être plus accrochée en maths  
Antoine Bouton, ne pas avoir assez travaillé pendant les vacances d’été 
Théo, pendant 2 ans, j’ai moins vu ma famille, mes amis et regrette de ne pas avoir eu plus de temps à leur consacrer. 
Marine, ne pas avoir assez travaillé les langues en 1ère année ; avoir abandonné le sport. 
Basile, ne pas avoir plus progressé ; si je m’étais plus impliqué, j’aurais sûrement pu être plus ambitieux, ne pas avoir pris 
les bons réflexes dès la 1ère année.  
Colin, j’aurais pu m’investir plus et aurais dû le faire surtout pour atteindre les écoles auxquelles j’aspirais…Toutefois en 
continuant de sortir (moins en 2e année évidemment), de faire du sport, d’avoir des loisirs, j’ai trouvé un équilibre qui 
me donnerait presque envie de vivre ainsi toute ma vie. 
Dounia, aucun regret, j’aimerais bien rester encore en prépa… même si j’ai failli arrêter en 1ère année.  
Eva, petit regret d’avoir dû mettre de côté des projets personnels, en particulier artistiques.  
Hugo G, on se dit toujours, si j’avais travaillé un peu plus la prépa se serait mieux passée et surtout les concours, mais 
sinon pas de regrets. 
Yann, j’aurais aimé pouvoir continuer ma passion, le football, plus régulièrement. 
Vic, je regrette de ne pas avoir fourni une plus grande quantité de travail personnel.  
Antoine M, il est impossible de ne pas avoir de regrets, on se dit qu’on aurait dû travailler d’avantage certaines 
matières… Les professeurs vont me manquer ; la prépa offre la possibilité d’avoir une vraie relation d’étudiant à 
professeur. 
Hugo M, si mes 2 années étaient à refaire je travaillerais extrêmement plus en 1ère année, l’internat a été un véritable 
obstacle, bien que m’ayant permis de nouer des relations fortes, ce n’est pas un lieu qui m’a convenu pour travailler. 
Cette 2e année en appartement m’a été bien plus bénéfique. 



Florian, avoir pris trop de temps en 1ère année avant de me mettre vraiment à travailler ; ne pas vous avoir crû quand 
vous avez dit que ces 2 années passeraient vite. 
Camille, je ne regrette absolument pas d’être allée ne prépa, je regrette peut-être un peu de m’être trop détendue 
durant l’été, j’aurais pu arriver en septembre plus solide  
Racha, je regrette de ne pas m’être plus documentée en HG en 1ère année, car le temps manque en 2e année ; je 
regrette également de ne pas avoir fait de sujets supplémentaires de français en 1ère année. 
Jeanne, aucun, j’ai fait de mon mieux pendant ces 2 ans, en alliant au mieux vie personnelle et classe prépa. 
Olivia, ne pas m’être toujours donnée à 100% au vu de ma situation en 2e année ; puérilité de certains qui empêchent le 
groupe de travailler ; 
Pamela, je regrette de ne plus être la même personne et notamment celle qui ne constatait pas un fossé grandissant se 
creuser avec mes anciens amis (ceux hors de la prépa). La prépa est une expérience qui transforme.  
 
Quels sont les points, qu’à votre avis, il conviendrait de modifier pour la classe ECS2 (emploi du 
temps, rythme et organisation du travail…) 
Le plus souvent citées :  
 3h de maths lundi après-midi… c’est long, c’est trop… 
 9h de cours le lundi pour ceux qui font espagnol  « sapent le moral et l’énergie dès le début de semaine » / mercredi 

après-midi ± vide ; a contrario après-midi chargé du mercredi pour ceux qui font allemand 
 Plusieurs ont dit préférer le système de colles de maths en 1ère année, cela force chacun à réfléchir davantage (on ne 

peut regarder son cours, demander à un camarade…) ou avoir le choix (Marie, Marine, Antoine M, Florian, Olivia),  
 Éviter de placer des colles pendant les heures de sport, car celui-ci est un facteur de réussite (décompresser) 
 Rendre facultative l’heure d’économie (Ambre, Racha qui ont souvent séché… mais ne sont pas les seules !) 
 Trop de temps libre entre 12h-14h ; revoir les passages prioritaires à la cantine. 

Une citation  
 Théo, terminer la journée le plus tôt possible. 
 Ambre, DS le samedi matin pour alléger l’emploi du temps  
 Guillaume, disposer d’ordinateurs dans la salle ; pb de passage à la cantine 
 Basile, le programme d’économie devrait mieux s’intégrer au programme.  
 Dounia, ne surtout pas modifier l’équipe pédagogique 
 Oscar, revoir l’organisation des DS du vendredi + de maths et géopolitique – de contractions et DS LV2 
 Hugo G, plus de lettres et moins de philo en culture G en 1ère année et l’inverse en 2e année.  
 Hugo M, aurait préféré avoir les corrigés des TD de maths via Internet, préférant travailler sur son ordinateur. 
 Olivia, aurait apprécié les séances de gestion du stress,  

 

Quels conseils pouvez-vous donner à un futur étudiant en prépa ECS ? 
La plupart donnent les mêmes conseils… 
 Être motivé car c’est un travail d’endurance sur 2 ans même si cela passe très vite ; la prépa peut paraître 

éprouvante, effrayante mais il ne faut pas se décourager ; s’impliquer et s’intéresser au maximum aux cours ; les 
progrès se feront pendant les 2 ans ; ne pas se focaliser sur les notes.  

 L’organisation est primordiale apprendre à s’organiser, à être efficace faire un planning 
 Travailler dès le départ pour ne pas être rapidement submergé ; travailler régulièrement ne pas baisser les bras, 

croire en soi… Ne pas négliger le sommeil  
 Ne pas se focaliser sur une seule matière mais diversifier le travail ; travailler en petits groupes en dehors des cours  
 Travailler les langues dès les vacances d’été, reprendre grammaire, conjugaison ; ne pas croire que les langues se 

travaillent aussi peu (ou pas) qu’au lycée  
 Savoir-faire une pause quand c’est nécessaire, garder du temps pour soi : ne pas s’isoler ; s’aérer. Garder une 

échappatoire (sport, musique, loisirs…) pour décompresser.  
 S’intéresser à l’actualité afin de pouvoir enrichir les dissertations 
 ficher les cours pour faciliter l’apprentissage ; cela ne prend que 20-30mn  
 En travaillant régulièrement les maths et les langues on peut vite progresser, ce n’est pas si difficile. 
 ne pas comparer son emploi du temps avec celui de quelqu’un à la fac !  

Antoine Billot, un sacrifice de 2 ans qui en vaut la peine / qualité de l’enseignement, méthodes de travail apprises  
Vic, prenez la classe prépa avec le plus grand sérieux dès le 1er jour et vous n’aurez aucun mal à réussir dans cette voie. 
Camille, ne pas appréhender la prépa même s’il faut être prêt à travailler plus qu’à la fac, les profs sont attentifs à 
l’écoute et essaient de ne pas nous mettre trop de pression ;  



Jeanne : il ne faut jamais rien lâcher, il y a des moments difficiles mais la fierté ressentie lorsqu’on arrive au bout est 
exceptionnelle, ne rien regretter et faire de son mieux ; il y a forcément des personnes meilleures que nous mais 
l’essentiel est de se « donner à fond ». Vous progresserez quoi qu’il arrive même si cela prend du temps. Ce que vous 
apprendrez durant ces 2 années vous servira toute votre vie et faites du sport ça aère l’esprit. 
Olivia, La famille et les amis qui vous nous portent vers le haut sont indispensables pour réussir et peuvent permettre de 
rester concentré sur ses objectifs. Les professeurs sont également là, pour tout problème et il ne faut pas hésiter à les 
solliciter en cas de soucis (famille, cours) 
Pamela, ne pas douter de sa décision d’y aller, c’est sans doute la meilleure de sa vie  
Dounia, Eva, il faut aimer la prépa, ne pas avoir peur du mot prépa 
 
Quels conseils pouvez-vous donner à un étudiant en fin d’ECS1 ? 
Tous insistent sur les vacances d’été : Ne pas partir en vacances la dernière semaine d’août 
 Ne pas trop se laisser aller pendant les vacances d’été ; se reposer certes, mais aussi approfondir ses connaissances, 

reprendre ce qui a été fait en 1ère année, en particulier ce qui n’a pas été compris, éviter tout retard ; mettre toutes 
les fiches à jour ; la 2e année passe très vite.; faire des sorties culturelles ; partir à l’étranger pour les langues, 

 Travailler les maths, les langues, l’actualité pendant les vacances d’été 
 Faire toutes les lectures conseillées en culture G pour bien comprendre les enjeux du thème ; faire le plus de travaux 

complémentaires possibles en condition de concours. 
 Reprendre le rythme dès septembre ; ne pas perdre de temps ; ne pas prendre à la légère la mise en garde des profs 

sur le fait que la 2e année passe très vite 
 Se dire que c’est bientôt fini, qu’il faut tout donner pour ne rien regretter, même s’il est difficile de garder un moral 

positif à certains moments.  
Jeanne, ce n’est plus le moment de lâcher, c’est trop tard, allez au bout et faites de votre mieux. L’année passe très vite ; 
ne négligez pas le peu de temps de travail que vous avez notamment pendant toutes les vacances. Courage chers 
bizuths, la fin est proche. 
Toute remarque complémentaire est bienvenue. 
Guillaume, je reviendrai avec grand plaisir présenter mon école l’an prochain avec pourquoi pas une nouvelle coupe de 
cheveux ( !) Je vous souhaite bon courage pour la suite et remercie toute l’équipe de nous avoir accompagnés pendant 
ces 2 années  
Antoine Billot, j’aimerais remercier l’équipe pédagogique pour la qualité de leur travail et leur encadrement 
Antoine Bouton, merci aux professeurs pour ces deux années 
Théo, merci pour ces deux années  
Marine, j’ai apprécié l’absence d’esprit de compétition mis en place (pas de classement des notes) ; je remercie tous les 
professeurs qui sont très dévoués et ont su me faire apprécier leur matière (même les maths !) 
Basile, la prépa ne se résume pas qu’au travail, développer des amitiés, des liens, profiter de son temps libre  
Thibaut, équipe pédagogique au top ++ ; ne rien changer, merci pour la chance qui m’a été accordée. 
Colin, j’ai bien apprécié les relations ECS-ECT, il faudrait les développer plus ; organiser les DS par année ECS1-ECT1 / 
ECS2-ECT2 ; réactiver l’Épice…  
Dounia, une prépa en 3 ans, pour diminuer la charge de travail et le stress 
Oscar, je n’oublierai jamais l’humanité dont l’équipe pédagogique fait preuve, notamment le fait de m’avoir accordé un 
entretien quand j’ai demandé à cuber. 
Eva, merci semble une bonne remarque complémentaire  
Hugo G, merci pour ces 2 années d’enseignement et pour le travail supplémentaire que vous avez fourni en dehors de 
vos cours dans notre intérêt ; M. Mansuy est invité à venir jouer au football après les écrits. 
Yann, je tiens à remercier les professeurs de m’avoir accompagné et appris tant de choses pendant ces 2 ans. 
Vic, un grand merci à l’ensemble de l’équipe pédagogique ; chacun a su nous faire aimer sa matière respective (pour la 
plupart d’entre nous j’entends !) 
Antoine M, l’Épice a le potentiel de devenir un facteur à la fois d’attraction pour les lycéens et d’épanouissement pour 
les étudiants, il faudrait la promouvoir et accompagner ceux qui s’y engagent. 
Jeanne, merci à tous les professeurs pour l’accompagnement personnel que vous nous proposez dans les moments de 
joie comme dans les moments difficiles. 
Olivia, je tiens à adresser mes remerciements à toute l’équipe pédagogique. 
Pamela, ce n’est pas parce que Pergaud n’est pas une prépa parisienne qu’on ne peut pas aspirer au fin du fin des 
écoles de commerce : l’équipe pédagogique est d’une grande qualité, toujours disponible pour les étudiants. 


