Mon parcours
Vincent CARTIER Après l’obtention d’un baccalauréat scientifique, j’intègre en septembre 2014 les classes préparatoires de Champollion.
24 ans

J’ai passé non pas deux mais trois années à Champollion. En effet, m’orientant d’abord vers les classes prépas
scientifiques, j’allais rapidement me rendre compte que la physique chimie ne m’aimait pas et moi non plus…
Le lycée Champollion allait alors me faire confiance : je devais terminer l’année scolaire en bonne et due forme avant de
pouvoir me réorienter vers les classes préparatoires EC.
Après trois années passées à « Champo », j’intègre Grenoble École de Management.
Ma première année est notamment riche d’une expérience associative conclue par un voyage humanitaire au Brésil.
Je décide ensuite de me spécialiser en ressources humaines et j’effectue un stage généraliste RH au sein du Groupe BBL,
entreprise internationale de transport et logistique.
J’effectue enfin ma dernière année en alternance au sein du Groupe TOTAL.

J’intègre ensuite le Groupe ENGIE avant de signer mon premier CDI comme Junior Manager Compensation and Benefits
au sein d’EUTELSAT, un des trois premiers opérateurs mondiaux de satellites.

Pourquoi faut-il faire une classe préparatoire ?
Un de mes professeurs m’a dit un jour que les meilleurs années scolaires de sa vie avaient été ses années de prépas. Cela m’avait fait
m’interroger mais, avec du recul, je comprends aujourd’hui ce dont il parlait.
D’abord, à ce jour, jamais je n’ai été plus stimulé intellectuellement qu’en classes prépas. Pendant ces trois années, j’ai développé un esprit
critique et une culture générale fine, appris à raisonner et structurer ma pensée et j’ai acquis un bon niveau en langues. J’ai aussi appris
l’adaptation et la polyvalence à travers les différentes matières et les différents rendus exigés.
Personnellement, j’ai aussi appris à me dépasser, à ne jamais renoncer et à sans cesse se remettre en question pour progresser.
Ces trois années m’ont aussi permis de nouer de belles amitiés dans une prépa marquée par le partage et la bienveillance.

