
Témoignage de Cyril Berthollet 
 
Bonjour Anne,  
 
Des amis de prépa m'ont transféré le message qui est arrivé sur une boite mail 
périmée de mon côté. Je vous écris donc avec la bonne adresse mail.  
 
Vous avez tout mon soutien. Voici mon mot pour vous, toute l'équipe pédagogique et 
le rectorat de Grenoble :  
 
Loin des pratiques intransigeantes des grandes prépas en France, Camille Vernet a 
forgé la personne que je suis devenu aujourd'hui à plusieurs titres et je l'en remercie 
:  
- L'intensité des cours, des colles et de la préparation sur une longue période nous a 
appris à travailler efficacement, prioriser les sujets à traiter, organiser un planning et 
avoir une grande force de travail. Cela m'a permis, après l'école de commerce, 
d'enchaîner vers le diplôme d'expert comptable (BAC+8) à 26 ans notamment grâce 
à la méthode de travail acquise en prépa ;  
- Le niveau de l'enseignement n'a pas d'égal à ce que j'ai pu connaître dans la suite 
de mon parcours en ESC, à l'Ordre des Experts-comptables ou même en entreprise : 
je je n'ai jamais été autant complet intellectuellement que pendant ces 2 ans ;  
- L'investissement dans ces filières permet de former les managers de demain aux 
enjeux (nombreux) de notre futur économique et social => la géopolitique par 
exemple me semble essentiel pour comprendre notre monde d'hier et de demain. Le 
coût pour l'Etat est largement compensé par les impôts et charges sociales payées 
par les managers de haut niveau formés à Camille Vernet toute leur vie 
professionnelle ; 
- Le positionnement géographique permet de couvrir toute la Drôme et l'Ardèche... 
Les autres prépas sont à des kilomètres plus loin : Grenoble, Lyon, Annecy qui sont 
déjà pleines!  
- L'esprit d'entraide et de camaraderie des 2 années passées m'a permis de nouer 
des relations humaines fortes avec des amis devenus inséparables ; 
- Enfin, et c'est pour moi une raison fondamentale, j'ai pu rencontrer la femme de ma 
vie dans cette classe prépa à laquelle je suis très attaché.  
 
En espérant que cela puisse vous aider et surtout que la prépa ne fermera pas. Je 
suis de tout cœur avec vous.  
 
Cyril Berthollet  
 


