
Témoignage Classe Prépa ECS – Années scolaires 2013-2015 

A Paris, le 03/11/2021. 

Comme beaucoup de lycéens à la sortie du bac, la poursuite vers les études supérieures était logique 

mais pas forcément évidente pour moi. Grâce aux portes ouvertes des classes préparatoires à Camille 

Vernet, et sous les conseils d’un ami qui y étudiait, j’ai choisi cette voie qui offrait l’avantage de ne pas 

directement se spécialiser. Aussi, les classes prépa représentaient une assurance d’acquérir des savoirs 

et des compétences qui, me semblait-il, ne pourraient être accessibles ailleurs.  

Outre le choix des classes prépa, avoir la possibilité d’intégrer ce parcours unique à Valence était un 

réel atout, si ce n’est un élément central dans ma décision. En effet, les classes prépa plus 

« prestigieuses », si ce terme peut définir ces lieux, ne font finalement que regrouper les « meilleurs » 

lycéens de l’académie concernée. 

Camille Vernet possède plusieurs avantages qui, je pense, sont nécessaires dans le système éducatif 

français. D’abord, sa taille humaine à 20-30 élèves par classe permet une proximité rare avec les 

professeurs et un suivi quasiment personnel tout au long des deux années scolaires. La sélection à 

l’entrée est certes moins stricte, mais offre la possibilité aux élèves de poursuivre des études solides 

dans un cadre serein. Les rencontres sont plus aisées, la solidarité entre les élèves et entre les 

différentes filières de prépa sont précieuses lorsque le rythme de travail s’intensifie. Sauf accident de 

parcours, tous les élèves réussissent à s’améliorer, s’ouvrir un champ des possibles jusqu’ici inespéré.  

La ville de Valence est également une ville dynamique dans lequel les étudiants peuvent tout à fait 

s’épanouir, trouver un logement abordable (à la différence des grandes villes), et s’initier à la vie 

étudiante tout en se concentrant sur le travail que nécessite une prépa. Enfin, et j’insiste sur ce point, 

les classes prépa de Camille Vernet permettent à des élèves de tous les milieux sociaux d’accéder à un 

enseignement d’excellence porté par des professeurs investis et passionnés par leur métier. 

De manière plus personnelle, cette formation m’a apporté une culture générale encore rétrécie à l’issu 

du bac, un système de travail et un développement de l’expression orale qui m’a démarqué dans la 

suite de mes études et sur le marché du travail. 

Après avoir passé plusieurs concours d’admission aux écoles supérieures de commerce, j’ai poursuivi 

mes études à l’INSEEC Bordeaux où j’ai étudié 3 semestres. Mon cursus me permettait de réaliser une 

année de césure durant laquelle j’ai effectué deux stages de six mois en entreprise. Je suis également 

parti faire un semestre d’échange universitaire en Suède pour enfin revenir en France finir mes études 

en contrat d’alternance. Sans les deux années en prépa, le chemin aurait été certainement plus 

compliqué. Aujourd’hui je suis en CDI à Radio France. 

Pour conclure, la suite des études après la prépa est certes importante, mais de mon point de vue n’est 

pas essentielle. Les années passées à Camille Vernet ont réellement changé mes perspectives, et 

représentent une expérience à part. Aucune autre formation n’offre un panel d’enseignements aussi 

large et approfondi. Aucune autre ville dans l’académie de Grenoble ne permet aux élèves d’étudier 

dans un cadre aussi serein et attentif. Aucune fermeture de classe ne sera sans conséquence pour les 

lycéens actuels et à venir qui n’ont pas leur route toute tracée en tête. Camille Vernet est une solution 

unique pour des élèves qui ne cherchent qu’à apprendre, sans se plonger dans une compétition 

malsaine. 

 

Lucas Boilley 


