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Objet : témoignage classe préparatoire Camille Vernet  
 
Étant une ancienne étudiante de Camille Vernet, ça me tenait à cœur d’apporter mon 
témoignage sur cette prépa, menacée de fermeture. 
 
En effet, j’ai intégré la classe préparatoire ECE de Camille Vernet (économique et 
commerciale) en septembre 2019. J’avais pour but dès le début d’intégrer une ESC. Dans ce 
sens dès le début, les professeurs m’ont donné les outils nécessaires afin de réussir au mieux 
le concours à l’entrée des ESC.  
Mais l’accompagnement n’est pas le seul atout de cette prépa de proximité, la réussite, la 
bienveillance, le travail sont aussi ses atouts clés qui font la renommée de celle-ci.  
Comment parler de cette prépa sans parler de ses formidables professeurs ? 
En effet, les professeurs que j’ai eus pendant les 2 années de prépa étaient à l’écoute de leurs 
élèves en permanence. Non seulement en classe mais aussi pendant les kholles (interrogation 
orales), ils nous prodiguaient des conseils précieux afin de progresser. Une pensée 
particulière à MME.Briday professeure d’économie sociologie et histoire contemporaine qui 
m’a épaulée tout au long de la 2è année de prépa afin de m’aider au mieux à résoudre mes 
problèmes de financement de l’ESC.  
De plus, ma 1ère année de prépa a été marquée par le confinement, les cours avaient basculé 
à distance. Une fois de plus, les professeurs qualifiés de cette prépa ont été à l’écoute et 
bienveillants pendant cette période assez rude.  
Tout au long de l’année, les professeurs principaux de chaque classe proposent des Rendez-
Vous aux élèves afin de cibler au mieux les difficultés et de cibler au mieux le projet 
professionnel de chacun.  
Je pense sincèrement que si je n’étais pas passée par cette prépa, je n’en serai pas là 
aujourd’hui. La prépa m’a non seulement permis d’intégrer une ESC prestigieuse mais m’a 
aussi apporté des valeurs humaines et une grande capacité de travail que je garderai à vie.  
 
J’apporte ce témoignage par ma propre volonté et je suis reconnaissante envers mon 
ancienne prépa. Elle est en effet un véritable atout pour les générations à venir qui souhaitent 
développer leurs compétences humaines et relationnelles.  
 
Dans ce sens, j’espère que mon témoignage fera le poids contre la fermeture de cette prépa 
exceptionnelle qui n’a pas fini de dévoiler ses atouts.  
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