
Bonjour madame, 

 

Ci-dessous mon témoignage: 

 

Intégrer une classe prépa a 18 ans, c’est souvent impressionnant. On entend toutes ces 

histoires atroces où les profs humilient les élèves, où l’esprit de compétition est tel que tout 

le monde se met des bâtons dans les roues etc… 

Je suis donc entrée en ECS à Camille Vernet avec la boule au ventre sur les deux années 

qui m’attendaient. Et puis très rapidement, mes craintes se sont envolées! 

Deux ans où, certes, il a fallu travailler dur et donner de sa personne pour atteindre le niveau 

d’exigence demandé. Mais cela a toujours été fait dans un environnement bienveillant, 

accompagné par des professeurs tellement compétents que j’en fais encore l’éloge 

aujourd’hui, 10 ans plus tard. Il y a toujours eu un vrai engagement de leur part dans leur 

métier et dans leur envie de transmettre. C’est aussi grâce à ces deux années à Camille 

Vernet que j’ai pu prendre confiance en moi et en mes capacités car je me suis toujours 

sentie entourée et encouragée et surtout considérée comme une personne à part entière et 

non un numéro, chose que je n’aurais certainement pas eu en intégrant une plus grande 

structure.  

De plus, avoir pu passer ces deux années à Valence, c’était aussi la chance de ne pas 

quitter directement le domicile familial. Avoir le soutien de ces proches quand les journées 

sont dures et longues fut très important pour moi. 

Enfin, j’ai aussi rencontré des personnes formidables qui font encore partie de ma vie 10 ans 

après. Je sais que c’est grâce à ces deux années intenses que nous avons construit une 

amitié aussi forte! 

 

Voilà, en espérant que cela pourra aider. 

Bon courage, tenez nous au courant. 

 

Cordialement, 

Barbara Brunet 

 

 

 

 

Elève de la prépa Camille Vernet ECS de septembre 2009 à juin 2011 


