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Après différentes candidatures et un dossier pourtant en adéquation avec les prérequis d’une classe 

préparatoire et une moyenne générale de 16/20 en 1ère et terminale ES, seule la prépa Camille Vernet 

donnait une suite favorable à mon dossier. Les prépas grenobloises, annéciennes et lyonnaises me 

fermaient la porte, sans doute parce que je ne venais pas d’un lycée bénéficiant d’un coefficient 

multiplicateur favorable comme Champollion, le LGM, Europole, Berthollet ou encore Le Parc. Si 

Camille Vernet ne m’avait pas ouvert la porte, j’aurais sans doute conclu que je n’avais pas le niveau 

suffisant pour prétendre aux écoles de commerce que je rêvais d’intégrer depuis mon entrée au lycée. 

Je me suis d’ailleurs posé la question au moment des résultats d’admission, devais-je renoncer si seul 

Camille Vernet m’ouvrait la porte ?  

Puis, je me suis rendue à la réunion de présentation fin juin, et quelle ne fut pas ma surprise de 

découvrir une équipe de professeurs bienveillante, consciente qu’à notre âge ce qui importait était de 

porter chacun à son niveau d’objectif tout en respectant les à-côtés indispensables à notre bon 

épanouissement et équilibre. J’ai de suite été séduite et j’ai dit OUI ! 

 

J’ai intégré la prépa Camille Vernet en septembre 2008. Nous avons été accueillis non pas comme 

l’élite de la nation, mais comme de jeunes gens ambitieux, avec un potentiel déjà perçu et encore à 

développer, mais surtout, une fois de plus, en toute bienveillance. Nous avons été accompagnés par 

une équipe professorale formidable, qui avait à cœur de porter chacun à hauteur de ses objectifs et 

de son potentiel, et de ne laisser personne en bord de route.  

Jamais nous ne nous sommes sentis remis en question, rabaissés ou culpabilisés de nos résultats 

pouvant nuire à l’image ou au classement de la prépa. C’est ce qui a permis de révéler le meilleur du 

potentiel de chacun d’entre nous. 

Nos professeurs étaient brillants, mais surtout bienveillants. Trois semaines après la rentrée, je perdais 

ma maman et ce décès me contraignait à m’absenter de la prépa durant une semaine. Quelle ne fut 

pas ma surprise à mon retour, outre les messages de soutien reçus durant mon absence et m’indiquant 

de m’absenter le temps nécessaire, de découvrir qu’ils avaient tout préparé pour me permettre de 

rattraper mon retard dans les meilleures conditions, me permettant ainsi de continuer à suivre sans 

lacunes alors qu’une semaine d’absence en prépa peut être rapidement préjudiciable pour la suite. 

 

Et puis, il y avait les camarades, nous étions tous là pour les mêmes raisons, ambitieux, compétiteurs 

dans l’âme et bons élèves, mais nos professeurs nous ont très vite appris à ne pas être en compétition 

entre nous car le collectif nous tirerait tous vers le haut, et serait un atout de taille pour faire face au 

rythme des deux années qui nous attendaient. Ils ont parfaitement su nous inculquer leur sens du 

collectif et cela nous a effectivement rendu plus forts. 

Pour exemple, la prépa disposait d’un bureau des étudiants, loin de ceux des écoles de commerce, 

dAvantage destiné à faire la fête, mais avec pour objectif de créer du lien et d’alimenter cette 

ambiance familiale. Nous le partagions avec toutes les prépas ingénieurs et commerciales. Quelle 

richesse ! Ils nous aidaient en maths, nous en culture général et géopolitique, nous faisions équipe 

commune pour une partie de basket, un footing, un match de foot indispensable à notre bon équilibre. 

Nous portions des projets qui nous ont permis de préciser nos appétences professionnelles et cela 

nous a permis lors des concours d’avoir des projets à raconter, puisque nous avions eu une vie durant 

ces deux années en dehors des livres et des salles de classe, qui nous avait permis de développer 



d’autres compétences que celles de « bêtes à concours », ce qui a contribué à rendre nos profils plus 

attractifs et différenciant lors des oraux d’admissions en écoles de commerce. 

Le meilleur élève de notre promo s’est avéré être une révélation, dernier dossier retenu au moment 

des admissions, qui, grâce à cette ambiance bienveillante, ce non jugement initial quant au dossier 

scolaire, a réussi durant deux ans à occuper le haut du podium, gagnant ainsi en confiance en lui et se 

révélant jour après jour. 

Nous avons tissé des liens indéfectibles, je garde de ces deux années de prépas les meilleurs souvenirs 

de ma vie étudiante comme beaucoup de mes camarades, or force est de constater par la suite en 

école de commerce, que cela est loin d’être le cas de tous, pour ne pas dire qu’il s’agissait d’une 

exception. En effet, les autres élèves semblaient ravis de quitter enfin ce monde tyrannique et 

stressant alors que je ne connais pas un de mes camarades qui n’ait pas versé une larme lors de la 

dernière journée estivale « off » partagée avec nos professeurs avant notre départ aux quatre coins 

de la France. Un déchirement, nous avions créé une famille durant deux années et les séparations sont 

toujours difficiles, mais nous avions tous une école, un projet affiné et un bel avenir qui s’offrait à nous 

grâce à ces hommes et femmes qui avaient mis toute leur énergie à nous porter au plus haut. 

 

Inimaginable de repasser sur Valence sans envisager un détour chez l’un de nos professeurs. 

Nous avions d’ailleurs dès l’année suivante organisé des retrouvailles avec nos professeurs, et nombre 

de mes camarades d’école de commerce s’étonnaient de ce lien quant eux ne désiraient bien souvent 

qu’une chose, oublier ces deux années. 

Nous avions tous le goût de l’effort là n’est pas la question, mais ce cadre bienveillant et 

d’accompagnement sur-mesure nous a permis de trouver des ressources inestimables et de garder 

confiance en nous. Ainsi, nous avons affronté les concours armés et confiants, force inestimable ! Et 

malgré les nombreux centres de concours entre lesquels nous étions répartis, quelle n’a pas été notre 

surprise et notre bonheur de découvrir l’un de nos professeurs à la sortie des concours pour venir 

nous encourager tous les jours. 

 

Après les concours écrits, je décrochais l’admissibilité dans 12 écoles, que je décidais toutes de visiter. 

Grâce à une préparation aux oraux des écoles de commerce de haut niveau à Camille Vernet, je 

décrochais une note de 20/20 dans six d’entre elles et une note de 18 ou 19 dans les six autres, 

m’offrant le choix entre toutes.  

Si j’ai aussi bien réussi ces entretiens, c’est grâce au niveau de préparation offert par les équipes de 

Camille Vernet, qui, fortes de la belle expérience que la prépa camillarde avait offerte à tous ses 

élèves, parvenaient à recruter de nombreux anciens élèves de toutes générations, pour venir 

participer aux jurys de préparation, nous permettant ainsi d’être préparés par des jurys érudits. Tous 

avaient grand plaisir à dédier un ou plusieurs samedis par an à cette prépa qui leur avait tant apporté. 

C’est cet attachement que nous avons tous à notre prépa qui est le juste reflet de son importance et 

de sa raison d’être ! 

J’ai intégré l’EM Strasbourg en 2010, j’y ai retrouvé de nombreux élèves des prépas grenobloises, 

lyonnaise et annéciennes, il faut donc croire que j’avais finalement un potentiel comparable malgré 

leurs refus… Ils semblaient avoir été épuisés par leurs deux années de prépa et j’ai compris que cela 

avait été un véritable cadeau du destin de m’avoir envoyée dans cette jolie prépa valentinoise.  

 

Camille Vernet m’a non seulement donné ma chance mais surtout m’a permis de vivre LA plus belle 

expérience scolaire de ma vie. Je me levais tous les matins, heureuse de retrouver mes professeurs, 

avec l’envie de me nourrir insatiablement de leur connaissance qu’ils savaient transmettre avec brio. 



Je ne rêvais pas d’intégrer HEC, je voulais intégrer une bonne école mais à taille humaine. Jamais mes 

professeurs n’ont cherché à me faire changer d’avis pour améliorer le classement de la classe prépa 

et je les en remercie grandement. 

Fermer les petites classes prépa à taille humaine comme Camille Vernet c’est renoncer à donner 

l’opportunité à des élèves qui en ont pourtant le potentiel d’accéder à leur rêve. C’est accepter que 

les classes prépa gardent l’image archaïque, qui ne séduit plus les jeunes, de deux années de vie mises 

entre parenthèses avec un niveau de stress et de culpabilisation poussé à son paroxysme, dans une 

époque où l’on prône la nécessité d’un juste équilibre entre vie personnelle et professionnelle, saine 

pression et bienveillance… Au contraire, leurs méthodes et leurs convictions devraient faire partie des 

bonnes pratiques à partager à l’ensemble des classes préparatoires, qui permettraient de regagner en 

attractivité et de mettre davantage en avant les bienfaits d’une petite classe prépa, à taille humaine 

pour lutter contre les stéréotypes.  

La quête de sens fait désormais partie des préoccupations principales des jeunes diplômés et la course 

aux grands groupes, grands noms à l’embauche en sortie d’école a atteint ses limites au profit de 

postes dans des entreprises à taille humaine plus bienveillantes et respectueuses de la personne. Ce 

sont des enseignements dont il faut savoir tenir compte pour garantir la bonne évolution des classes 

prépa et il semblerait que sur ces points Camille Vernet soit un exemple à suivre qui pourrait s’avérer 

utile à bon nombre d’autres prépas bien plus qu’un simple centre de coût…  

 

Pour finir, et pace que j’imagine la tristesse qui doit être la leur de savoir en sursis un modèle qu’ils 

ont eu à cœur de développer et de faire perdurer : à tous mes anciens professeurs d’économie, 

mathématiques, culture générale, anglais, italien… et tous les colleurs rencontrés, qui ont contribué à 

faire de moi la responsable grands comptes épanouie que je suis aujourd’hui un IMMENSE MERCI, 

nous n’oublierons jamais votre dévotion qui a permis de nous porter au plus haut dans le respect de 

nos personnes ! 

 

Sarah Boulkricha 

 

 



 

 



 

 


