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Madame la Rectrice,  
 
Je m’appelle Rémy Bicand et je souhaite vous faire parvenir mon témoignage quant à mes 
trois années de classes préparatoires, 2016 à 2019, en option économique et commerciale 
(ECE) au sein du Lycée Camille Vernet de Valence.  
 
Étudiant en Master Finance au sein de Grenoble École de Management (6ème école de 
commerce française) et actuellement en stage en banque d’affaires à Paris, Camille Vernet a 
d’abord été pour moi la possibilité d’accéder aux Grandes Écoles, ce qui n’aurait pas été 
possible sans les avantages offerts par cette classe préparatoire de proximité. Originaire 
d’Annecy en Haute-Savoie et issu d’un millieu populaire, mes trois années en classes 
préparatoires ont été les meilleures de ma scolarité parce qu’elles m’ont permis de gagner 
confiance en mes capacités, de nourrir mes ambitions ainsi que croire en mes rêves et 
finalement de nouer des relations fortes au sein d’une classe préparatoire à l’écoute de ses 
étudiants.   
 
En effet, loin de l’esprit de compétition entre élèves et de la sévérité des professeurs souvent 
décriés à l’encontre des classes préparatoires, mes années de « prépa » à Camille Vernet ont 
été marquées par beaucoup de solidarité et d’entre-aide avec mes camarades ainsi qu’un 
soutien sans faille de la part de l’ensemble du corps enseignant. En tant que classe 
préparatoire de proximité Camille Vernet m’a permis de franchir un réel cap intellectuel, 
d’acquérir une relative compréhension du monde dans lequel on évolue, d’apprendre à 
interroger en permanence les connaissances théoriques acquises sans pour autant laisser ma 
vie personnelle de côté et ainsi continuer à me consacrer à ma passion pour le sport.  
 
Finalement, l’une des particularités de Camille Vernet est le soutien et la proximité constante 
avec les enseignants, permis par des classes à effectifs « réduits », permettant à chaque 
préparationnaire d’avoir un suivi individuel et personnalisé. Après une déception à l’issu des 
concours à la fin de deux années intenses en classe préparatoire je n’ai pourtant pas hésité à 
réaliser une troisième année afin de pouvoir intégrer une Grande école de commerce qui 
répondait à mes attentes et aujourd’hui de pleinement m’épanouir dans ma vie 
professionnelle. Cela aurait sans doute été très différent sans toute la confiance et la 
disponibilité qui m’ont été accordées par l’ensemble du corps enseignant durant cette 
troisième année, où j’ai eu l’opportunité de suivre un programme personnalisé pour me 
consacrer sur mes faiblesses et accentuer mes points forts en vue de réussir les concours.  

En vous remerciant du temps que vous m’avez accordé. Veuillez agréer, Madame, l’expression 
de mes salutations distinguées,  

 



Remy  BICAND 
 


