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Madame, Monsieur, 

 

C’est avec un grand regret que j’ai appris par l’un de mes anciens professeurs, la menace de fermeture 

d’une classe préparatoire au lycée Camille Vernet. 

 

J’ai été sur ses bancs, entre septembre 2011 et juin 2014. Rien ne me pré-destinait à intégrer une classe 

préparatoire : j’étais certes très bonne élève au lycée, avec des facilités indéniables, et comme de nombreux 

élèves doués et polyvalents, il est compliqué de faire un choix d’orientation car aucune piste n’est éliminée 

d’office… Toutefois, je savais que la classe préparatoire n’était pas faite pour moi : s’il y a bien une chose 

qui m’était compliquée à gérer adolescente, c’était le stress et la compétition, tout ce qui caractérise de 

nombreuses classes préparatoires élitistes, telles celles du lycée Champollion de Grenoble, pour ne citer 

qu'elles dans votre académie. 

 

Par curiosité, je me suis rendue aux portes ouvertes des classes préparatoires du lycée Camille Vernet et j’y 

ai découvert un environnement bienveillant, accueillant et personnalisé. Les professeurs nous poussaient 

chacun en fonction de nos possibilités et nos envies, non pas en fonction d’objectifs de classements qu’ont 

des prépas plus prestigieuses. Pour ma part, je connaissais des gros problèmes de méthodologies en 

économie, j’ai eu droit à un encadrement personnalisée par l’une de mes professeurs, dont je garde un 

excellent souvenir aujourd’hui. 

 

Nos professeurs, conscients de la charge de travail, nous encourageaient à pratiquer des activités extra-

scolaires. Ainsi, j’ai appris dès cette période à maintenir un équilibre entre vie privée et vie 

professionnelle/scolaire. J’ai ainsi gardé un ou deux entraînements de sport par semaine et ai intégré le 

bureau des élèves, me permettant de développer des compétences transversales qui ont été ensuite de réels 

atouts lors des concours pour les Ecoles Supérieures de Commerce" 

 

En reprise d’études depuis septembre 2020, je suis sortie major de promotion. Actuellement cheffe de 

projets culturels, je sais que je tiens mon organisation et ma rigueur de ces années d’études, qui m’ont 

apporté une rigueur et une auto-discipline que je n’aurais pas pu avoir dans d’autres filières. 

 

Enfin, je suis persuadée que je n’aurais pas pu acquérir de telles compétences ailleurs, en particulier dans 

une classe préparatoire plus compétitive. Il est indéniable que certains étudiants recherchent des prépas 

plus élitistes, toutefois je vous demande de ne pas oublier les autres futurs étudiants, parfois encore timides, 

plus réservés ou ayant encore du mal avec la compétition. En maintenant la prépa de Camille Vernet, vous 

permettez à ces étudiants de laisser une porte ouverte vers de nouvelles perspectives, en avançant à leur 

rythme. 

 

En vous remerciant par avance pour votre considération, je vous prie, Madame, Monsieur, d’agréer mes 

salutations les plus sincères. 

 

Eve Bancel 

Etudiante en classe préparatoire économique et commerciale voie économique (ECE), 2011-2014 
 


