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Voici ce que m'a apporté Camille Vernet et qui est, je pense, propre à l'esprit camilliard.  
 
Avant toutes choses je souhaiterai faire un petit point sur mon parcours scolaire afin de mettre en 
contexte mon ressenti sur la prépa. (A vous de choisir si vous l'intégrer ou non dans le témoignage que 
vous allez envoyer).  
 
A la suite de mes années lycées je ne devais pas faire de classes préparatoires (en effet, dans le lycée où 
j'étais nous n'avions pas entendu parler des classes préparatoires aux grandes écoles de commerces) je 
devais donc aller en double licence histoire/géographie à Lyon 3. Ce n'est qu'après le bac que j'ai pu 
repostuler suite à l'obtention du bac avec la mention Très bien via la procédure "meilleurs bacheliers". J'ai 
alors choisi Camille Vernet pour sa position géographique et surtout pour les commentaires que j'avais pu 
lire sur la prépa (à taille humaine, à l'écoute de l'étudiant avant tout).  
 
En arrivant à Camille Vernet je ne voulais pas forcément faire d'ESC mais plutôt me digérer vers un IEP. J'en 
avais alors fait part aux professeurs qui ont alors pris le temps de m'écouter et de me conseiller. Après 
quelques semaines à me questionner et à entretenir des échanges avec mes camarades de classes et les 
professeurs j'ai vite fait le choix de me concentrer sur les concours d'entrée aux ESC (c'était finalement ce 
qui me correspondait le mieux).  
 
Ce que je souhaite dire à travers ce témoignage est qu'à cet âge-là je me cherchais encore et je n'étais pas 
sur de la formation que je souhaitais suivre. C'est exactement à cet instant précis que la prépa Camille 
Vernet m'a été d'une grande aide. Bénéficier de cette écoute et de ces conseils à cet instant précis a été un 
tournant pour moi et mon parcours universitaire. A Camille Vernet on se prépare bien sûr aux concours 
d'entrée aux grandes écoles de commerce mais on garde aussi une ouverture d'esprit (différents profils 
avec différentes ambitions: ENS, Saint cyr, IEP, ESC...) et un certain équilibre (pratique du sport avec des 
professeurs d'EPS toutes les semaines).  
 
Finalement ce que j'ai particulièrement apprécié à Camille Vernet est cette proximité avec le corps 
enseignant et la qualité de l'enseignement. A Camille Vernet on n'est plus seulement étudiant, les 
professeurs sont comme des coachs qui travaillent avec nous en équipe afin d'atteindre notre objectif. 
C'est à Camille Vernet que j'ai vraiment pris goût à étudier et à repousser mes limites intellectuelles. La 
richesse des échanges que j'ai pu avoir avec mes professeurs et mes camarades m'ont réellement permis 
d'apprendre d'une manière différente.  
 
Je suis aujourd'hui en dernière année (M2) au sein de l'EDHEC Business School. Année que je réalise en 
Finlande en partenariat avec l'école Turku School of Economics. Je suis reconnaissant de ce que m'a 
apporté Camille Vernet et l'ensemble du corps enseignant. Ces années et cette classe préparatoire 
occupera toujours une place spéciale pour moi. J'en garde un excellent souvenir et la recommanderai les 
yeux fermés.  
 
J'espère que ce témoignage vous sera utile... 
 
Sami Dardouri 
 


