I. Mon parcours en quelques mots
Diplômé d'un Baccalauréat S option SVT et de
l'équivalent du Baccalauréat italien, j'ai intégré la classe
préparatoire EC au lycée Champollion en septembre
2014. Après 2 ans de classe prépa, j'ai intégré Neoma
BS sur le campus de Rouen en 2016. En 2019, après
une alternance de 2 ans chez Orange à Paris, j'ai rejoint
les équipes de KPMG à La Défense en conseil en
finance.
La classe préparatoire n'est pas la voie la plus aisée,
mais c'est aussi dans la difficulté que l'on se forge un
caractère et une personnalité solides. Par la suite, ce
travail porte ses fruits sur le très long terme.
II. Ce que la prépa EC m'a apporté
Le savoir, le savoir-faire et le savoir-être sont les 3 champs clés dans lesquels j'ai le plus appris.
1. Le savoir
La classe préparatoire, c'est l'assurance de suivre un cursus divers et varié en mathématiques, en
langues, en culture générale ou encore en histoire. J'ai énormément appris des matières que j'ai
suivies. En particulier en culture générale, j'ai appris plusieurs "référentiels intellectuels" qui m'ont
permis de mieux comprendre notre civilisation et de mieux me comprendre. En mathématiques,
plus que des théorèmes ou des démonstrations, mon esprit a été formé à la rigueur et la rationalité.
En géopolitique, c'était la première fois que j'assistais à ce cours dans mon parcours académique. Et
c'était très intéressant ! Cela m'a permis de mieux comprendre les rapports de force des grandes
organisations politiques et de mieux "lire" les enjeux d'aujourd'hui. En langues, j'ai énormément
progressé et j'ai acquis des réflexes qui me sont encore très utiles aujourd'hui.
2. Le savoir-faire
Concernant le savoir-faire, il y a beaucoup de domaines dans lesquels la classe préparatoire a été
bénéfique pour moi. J'en citerai principalement 3 :
- Acquérir une grande capacité à travailler
- Structurer l'information pour en emmagasiner une grande quantité en peu de temps
- Développer son esprit de synthèse pour faire passer un message de façon efficace. Cette
compétence est clé dans mon métier actuel de consultant d'ailleurs
3. Le savoir-être
Durant mes 2 années de classe préparatoire, j'ai appris à travailler avec les autres et progresser en
tant que collectif et pas simplement en tant qu'individualité. Au lycée, j'étais introverti et j'avais
tendance à travailler tout seul et à apprendre sans l'aide de personne. C'est en prépa que j'ai vraiment
pris conscience des avantages du travail en équipe. Cela représente un grand progrès sur le plan
personnel pour moi. Et c'est également une compétence très utile pour moi aujourd'hui car dans
mon quotidien de consultant, je suis constamment amené à travailler en équipe !
Avec le recul, je peux dire avec certitude que le choix de faire une classe préparatoire EC a été le
meilleur investissement que j'ai fait de ma vie. C'est une expérience qui m'a beaucoup fait grandir à
plein d'égards. C'est de loin mon expérience la plus enrichissante et stimulante d'un point de vue
personnel et intellectuel.

