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Pour revenir un peu sur mon parcours, j'ai fait mon collège et également mon lycée à Camille 
Vernet. Lors de mon choix d'école post-bac je n'ai même pas hésité: j'avais le dossier pour 
intégrer une prépa dite "plus prestigieuse" comme Grenoble mais je ne l'ai pas fait. Intégrer 
une grande prépa représentait beaucoup de points négatifs : partir de Valence et lâcher le 
confort d'être chez ses parents (appartement à gérer, faire ses courses, trajets à faire, etc) 
alors que le rythme des cours et très important. Ma plus grosse angoisse était d'être dans un 
environnement hyper concurrentiels, ne pas avoir de liens avec les autres étudiants (alors 
que l'entraide est une valeur très importante pour moi) mais également avec les professeurs. 
Un professeur pour moi doit savoir se montrer compréhensif et encourageant, tout le 
contraire de ce que je pouvais entendre des grandes prépa. 
J'ai donc intégré Camille Vernet. Et je n'ai pas regretté ce choix une seule seconde. 
Aujourd'hui je suis dans une grande école grâce à la prépa ECE de Camille Vernet. 
 
J'ai créé des liens forts avec mes camarades puisque les classes étaient de petits effectifs, 
nous nous entraidions, nous nous entendions tous bien, nous nous encouragions. Je me 
rappelle très bien des révisions que l'on faisait ensemble, des DM de maths que l'on faisait 
entre midi et deux et des autres élèves que je pouvais solliciter lorsque je bloquais sur une 
question. Cette entraide venait du fait que l'on s'estimait tous de la même façon. Tous mes 
camarades avaient la même mantalité : pas de concurrence, le but n'était pas d'avancer seul 
mais d'avancer tous ensemble et plus loin. 
 
Au-delà de ça, la prépa de Camille Vernet possède un corps enseignant d'une grande 
qualité. Cela avait d'ailleurs également influencé mon choix : étant déjà à Camille Vernet, je 
connaissais un peu les professeurs et l'environnement de travail. Je pourrai encore citer tous 
les noms de mes professeurs qui m'ont tant aidée, soutenue et poussée dans les périodes 
difficiles. Ces professeurs sont à l'écoute, sincères, passionnés par ce qu'ils font, investis. Ils 
n'hésitent pas à répondre à toutes questions ou aux mails que mes camarades et moi 
envoyions. Ces professeurs croient en leurs élèves et estiment la prépa de Camille Vernet. 
Ce qui donne beaucoup de crédibilité à cette école et à notre choix d'étude. Qu'ils aient 
beaucoup d'années d'expérience, tous les cours étaient d'une grande qualité et clairs. Pour 
ceux qui voulaient aller plus loin dans chaque cours : ils proposaient également pleins 
d'autres ressources (articles, DM, livres...). 
Ils passent du temps pour chacun d'entre nous, que ce soit le "meilleur" comme celui le plus 
en difficulté. Nous sommes tous égaux à leur yeux, ils veulent faire ressortir le meilleur de 
nous-même et croient à chacun d'entre nous. 
 
Entendre aujourd'hui que la prépa de Camille Vernet est en danger du fait de la nouvelle 
réforme m'attriste, d'autant plus si les raisons pour lesquelles elle est en danger sont les 
raisons pour lesquelles je l'ai choisi et pour lesquelles j'en suis si contente. C'est bien grâce 
à cette proximité, ces petits effectifs, et ces professeurs que je suis tant satisfaite de la prépa 
et que j'en garde que des bons souvenirs. 
 
Aujourd'hui si j'ai intégré une ESC c'est grâce à mes capacités, que j'ai sues développer 
grâce aux professeurs de Camille Vernet et à l'entraide que j'ai eu avec mes camarades. Je 
peux donc que soutenir cette prepa et témoigner pour que vous laissiez l'opportunité à plein 
de futurs bacheliers de faire le choix que j'ai pu faire. 
 
Au plaisir d'échanger de nouveaux avec mes anciens professeurs. 
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