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 J'ai 34 ans, je mène la vie professionnelle que je souhaite au sein d'une ETI 
industrielle et ma vie culturelle est rythmée par tout ce que notre pays peut nous offrir. 
Pouvoir choisir son entreprise et avoir la curiosité toujours à vif est une chance rare que je 
dois uniquement à mon cursus post-BAC. 
 
 Camille-Vernet n'est pas une grande prépa. On ne nous apprend pas à devenir les 
meilleurs. L'objectif de Camille Vernet n'est pas de placer ses élèves mais de les rendre 
éclairés. A l'issue de ma prépa j'ai appris à me questionner, à accepter la contradiction et à 
sans cesse me documenter. Aux raisonnements brouillons et fougueux de l'adolescence ont 
succédé l'analyse, la synthèse et la rhétorique d'une tête éduquée par les professeurs de 
Camille. A Camille Vernet j'ai appris à réfléchir là où d'autre nous aurait bourré le crâne avec 
l'injonction d'être le meilleur, d'être au-dessus. 
  
 La qualité relationnelle des professeurs, propre à l'esprit de cette petite prépa, alliée 
à leur excellence pédagogique ont fait de moi, et de tous ceux que je fréquente encore, des 
adultes curieux, réfléchis mais surtout épanouis.  
 Les graines posées par nos professeurs continuent à germer. J'espère que de 
nombreuses autres têtes seront à leurs tours éveillées aux facettes complexes de notre 
monde.  
 
 Fermer une petite classe prépa (Camille Vernet ou une autre) c'est l'assurance de ne 
jamais la rouvrir et je trouve cela profondément triste et dramatique pour l'avenir de notre 
pays. 
 A l'heure où les fausses informations et les raisonnements simplistes polluent la vie 
publique et politique, où la réaction prend le pas sur le raisonnement et où l'émotion dicte la 
réflexion, Camille Vernet doit continuer à préparer les citoyens de demain. 
 
 Surtout, c'est dans ces petites classes prépas que la mixité sociale est la plus forte. 
Fermer les petites prépa pour les regrouper dans les grandes villes c'est l'assurance de la 
reproduction sociale. Tout l'inverse de ce qu'elles sont aujourd’hui ! Ces petites classes 
prépa pansent un peu cette fracture sociale tant décriée. Les petites classes prépas sont des 
ascenseurs sociaux qui fonctionnent. Ne les perdrons pas. 
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