Actuellement étudiante en année de césure à Grenoble Ecole de Management, j’ai passé deux
années de classe préparatoire EC au lycée Champollion entre 2016 et 2018 et je peux vous assurer
que je garde de très bons souvenirs de la prépa.
Après l’obtention de mon bac S, je cherchais à intégrer une des grandes écoles de commerce de
France et la prépa m’a semblé être le meilleur moyen d’y arriver. D’une part, parce qu’il existe une
continuité entre les matières enseignées entre le lycée et celles de la prépa (mathématiques,
histoire-géo, philosophie…) et que je souhaitais poursuivre dans une formation généraliste, mais
aussi parce que je savais qu’avec une classe préparatoire, je serais poussée au maximum de mes
capacités et pourrais donc atteindre les objectifs que je m’étais fixée.
Ces deux années de prépa ont certes été intenses et difficiles par moments, mais elles ont aussi été
extrêmement riches et j’ai énormément appris, sur les cours mais aussi sur moi-même. A
Champollion, les professeurs ont toujours été extrêmement bienveillants et nous encourageaient
sans cesse à nous dépasser et à donner le meilleur de nous-même. Je n’ai jamais autant progressé,
grandi et acquis de connaissances qu’en deux années de prépa. Le chemin jusqu’aux concours peut
paraître long et insurmontable, mais en réalité, les deux ans passent très vite et on en garde que de
bons souvenirs.
Si la première année reste assez générale et nous permet d’acquérir de solides bases, la seconde
année permet de perfectionner tout cela et de bénéficier d’un accompagnement plus personnalisé, si
l’on souhaite entrer dans une école parisienne par exemple, mais également par rapport à nos points
d’amélioration dans certaines matières. Personnellement, mon gros point noir c’étaient les
mathématiques, j’étais incapable d’avoir une note supérieure à la moyenne, j’étais même bien endessous, mais grâce à l’accompagnement et l’encadrement dont on peut bénéficier à Champo, j’ai pu
progresser et obtenir les notes de 14 et 15 aux concours. Les profs nous connaissent tous
extrêmement bien, ils savent où on veut aller et ils nous aident même à nous dépasser. Au début du
cursus, je n’aurais pas pensé pouvoir entrer dans une école comme GEM, car mes notes ne me le
permettaient pas, mais à force de travail et de persévérance, j’ai pu dépasser l’objectif que je m’étais
fixée.
Aujourd’hui encore je garde de très bons souvenirs de la prépa à Champo, c’était une période intense
mais qui m’a permis de m’enrichir et de me faire de très bons amis avec lesquels je suis toujours très
proche, car la prépa ça forge aussi de nombreuses amitiés. Je suis extrêmement reconnaissante
envers le corps professionnel de Champollion de m’avoir accompagnée pendant cette période de
prépa et d’avoir su m’aiguiller.

