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A l’attention du Rectorat de Grenoble, 

 

Madame, Monsieur, 

Ancienne élève en classe préparatoire ECE, je vous fais part aujourd’hui de l’importance qu’a 

joué cette étape à Camille Vernet dans mon parcours académique, mais aussi, plus largement, dans 

mon parcours professionnel et personnel. 

Intégrer cette « petite » prépa a été un choix mûrement réfléchi lors de mes demandes 

Postbac. En effet, j’étais poussée par mes professeurs de Terminale à candidater pour une classe 

préparatoire. Or, étant de tempérament assez introverti, je n’étais pas à l’aise à l’idée d’évoluer dans 

des établissements du « haut du classement » qui me semblaient être des usines à compétition. Par 

ailleurs, ayant grandi en Ardèche, le choix d’une ville à taille humaine pour cette première étape de 

vie en autonomie était indispensable. 

C’est ainsi que j’ai intégré Camille Vernet en 2011. J’y ai découvert une promotion à petit 

effectif qui m’a très rapidement permis de connaitre tous mes camarades et de créer ainsi une 

puissante dynamique de groupe. Dès la rentrée, j’ai rencontré des professeurs passionnés par leur 

sujet et surtout par l’envie de nous faire grandir. Pendant ces deux années, le travail a été intense 

mais je me suis toujours sentie évoluer dans un environnement bienveillant, avec de l’entraide entre 

élèves et des professeurs à l’écoute de nos difficultés, qu’elles soient scolaires ou personnelles.   

Après une poursuite d’études en école de commerce et le début de ma vie active, lorsque je 

repense à ces années de prépa, j’ai le sourire ! Et ce n’est pas le cas de la plupart de mes camarades 

rencontrés plus tard en école de commerce. J’ai découvert à Camille Vernet, les longues heures de 

devoirs mais aussi la vie étudiante et le fameux Challenge de Valence, le stress des colles mais aussi la 

solidarité avec mon trio de colle, les sujets complexes au programme mais aussi les passions de mes 

professeurs, des moments de solitude face à des DM interminables mais aussi des amitiés fortes. 

A travers ce témoignage, je me joins à mes camarades Camillards et à nos professeurs pour 

vous témoigner de l’importance de cette prépa de proximité qui valorise l’humain. C’est, pour moi, 

son plus gros point fort : elle donne confiance aux jeunes citoyens que nous sommes alors en ce début 

de vie étudiante et nous donne le temps de construire, à notre rythme, de solides fondations pour le 

futur de notre parcours. Réduire ses effectifs, c’est réduire les opportunités données aux jeunes 

lycéens de demain de bien vivre ces deux années fortes en apprentissages académiques mais aussi 

personnels. 

Cordialement, 

Nina FABRE 


