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J'ai en effet été étudiant au lycée Camille Vernet de 2012 à 2014 en classe préparatoire économique et 

commerciale voie économique. 

Ces deux années ont été, pour moi, l'occasion de me challenger quotidiennement dans un environnement 

stimulant et bienveillant.  

 

Le premier challenge quotidien auquel j'ai eu affaire a été intellectuel.  

J'ai eu la chance pendant mes années à Camille Vernet d'avoir été accompagné par des professeurs qui m'ont 

permis de remettre perpétuellement en question mes connaissances et ma manière de réfléchir et d'analyser les 

évènements, les situations... Effectivement, au-delà des nombreuses connaissances qui m'ont été transmises, j'ai 

pu développer de nombreuses compétences qui me sont aujourd'hui utiles dans ma vie professionnelle : capacité 

de s'adapter à des problèmes multiples rapidement, capacité de proposer des solutions variées à ces mêmes 

problèmes, capacité à être synthétique dans la restitution de l'information... 

Ces mêmes professeurs, grâce à la proximité que permet une structure de cette taille, m'ont permis de 

progresser et de donner le meilleur de moi-même à chaque instant. Leurs précieux conseils ainsi que leur 

dévouement sans faille pour leurs élèves ont ainsi été un catalyseur dans ma réussite aux concours d'entrée aux 

écoles supérieures de commerce.  

 

Le second challenge était quant à lui plus personnel. 

Fils d'un père ouvrier dans le bâtiment et d'une mère assistante administrative dans la fonction publique, je n'étais 

de prime abord pas destiné à intégrer une classe préparatoire et par voie de conséquence une école supérieure 

de commerce. 

Camille Vernet m'a néanmoins ouvert les portes de ces écoles et m'a offert la chance d'être épanoui 

professionnellement et personnellement. 

De plus, j'ai, durant ces deux années, eu de nombreux soucis personnels m'ayant conduit à une dépression. Je 

suis certain aujourd'hui que sans le soutien indéfectible de mes professeurs et leur écoute active lorsque j'étais 

au plus bas de mon moral et de ma motivation, je ne saurai probablement pas la personne que je suis désormais. 

J'ai aussi pu compter sur le soutien de mes camarades (et maintenant amis) et, bien que l'objectif était de 

préparer des concours et donc nous mettre en concurrence, nous avons évolué dans un environnement familial 

et éloigné des stéréotypes liés aux classes préparatoires, à savoir un milieu où les élèves sont en concurrence et 

font en sorte de "couler" les autres. 

 

Ainsi, si j'apporte ce témoignage aujourd'hui, c'est parce que je sais que la survie de ma "petite" prépa en 

dépend. 

Cette "petite" prépa sur le papier est en fait bien plus grande qu'elle n'y parait si l'on s'intéresse à ce qu'elle 

permet à ses élèves de réaliser. 

Moi, issu d'une famille modeste, j'ai pu trouver à Camille Vernet l'opportunité de grandir socialement, 

intellectuellement et personnellement. 

Moi, jeune élève un peu perdu et turbulent à l'école, j'ai pu trouver à Camille Vernet un cadre épanouissant et 

salvateur.  

Ce sont donc quelques mots en guise de remerciement à mes professeurs car s'ils ont réussi à changer ma vie et 

à me permettre de devenir ce que je suis maintenant, un jeune homme heureux et épanoui, je souhaite que la 

leur ne soit pas bouleversée par une décision non éclairée.  

 

A bientôt, 

 

SERPOLET Damien 


