
Qu’est-ce que m’ont apporté ces 2 années de classe 
prépa EC au Lycée Champollion ?

Agathe, 23 ans
Promo EC 2015-2017 à Champollion

1) Pourquoi est-ce que j’ai choisi une prépa EC ?

Une filière équilibrée
Au lycée, j’étais en filière scientifique (S), bonne élève un peu partout et je n’avais pas 

une matière où j’excellais par rapport aux autres. Je ne savais pas particulièrement ce que je 
voulais faire comme études, sauf que je voulais faire des études longues en 5 ans. J’avais 
donc un bon profil « équilibré ». J’ai alors découvert la filière prépa EC en début de mon 
année de terminale. Elle m’a paru parfaite car cela restait généraliste et je ne m’enfermais 
pas dans une filière trop spécialisée. 

La curiosité, l’envie d’apprendre et l’excellence académique
Le défi d’un apprentissage en classe préparatoire m’attirait aussi beaucoup, on parlait 

d’excellence académique. Il fallait être curieux et avoir envie d’apprendre. J’ai trouvé ça 
parfait pour moi. Et la perspective d’une école de Commerce derrière m’attirait également 
car je pourrai faire à peu près ce que je veux et accéder à des fonctions intéressantes 
rapidement grâce à mes compétences acquises lors de ces années en École. 

2) Pourquoi j’ai choisi Champollion et suis toujours contente de mon choix 
aujourd’hui ?

La proximité géographique et le bon classement 
J’ai effectué ma classe prépa EC en 2015 après avoir fait mes années de lycée au LGM

à Meylan. Champollion était une très bonne classe prépa et c’était en plus à Grenoble, à côté
de chez moi. Ainsi, c’était « facile » au niveau logistique car je pouvais rentrer chez mes 
parents (presque) tous les week-ends car j’avais pris un appartement sur Grenoble, juste à 
côté de Champollion pour gagner du temps et de l’énergie (que j’aurais perdu dans les 
transports).

Les valeurs familiale et bienveillante
Le côté « familial » de la prépa à Champo m’avait tout de suite attiré car je n’avais pas 

envie d’une ambiance de compétition entre les élèves et c’est exactement ce que j’y ai 



trouvé. Les profs ont toujours été bienveillants et nous ont accompagné du début à la fin. 
J’ai même gardé de très bonnes relations avec chacun d’entre eux : la preuve je vous écris 
aujourd’hui pour vous dire à quel point c’était bien, 5 ans après.

3) Quels souvenirs j’ai gardé de la prépa ?

Se découvrir soi-même
De très bons souvenirs ! C’est une période intense et éprouvante, c’est vrai. Vous 

allez apprendre à vous surpasser et à vous découvrir vous-même. Vous allez ouvrir votre 
esprit au monde et allez accéder à une « nourriture intellectuelle » sans équivalent. Mes 
proches m’ont dit qu’ils avaient vu un vrai changement au niveau de ma maturité.

Sortir de sa zone de confort
Ce sont des souvenirs donc très divers mais toujours forts : à la fois des moments très

durs où ça a pu être difficile car la prépa nous demande beaucoup, on sort de notre zone de 
confort et c’est là que ça devient intéressant et qu’on se découvre de nouveaux talents et 
que l’on est fier(e) de nous ! Et à la fois, à l’inverse, des moments de joie très intenses. Les 
émotions sont démultipliées lors de la prépa, et donc lorsque les efforts finissent par porter 
leur fruit, c’est très agréable.

Rencontrer ses amis pour la vie et former son futur réseau professionnel
Comme je l’ai dit plus haut, ces 2 années sont extrêmement intenses. Il est donc 

important d’être bien entouré. Pour ma part, mes parents ont joué un rôle essentiel et c’est 
pour cela que j’étais heureuse d’être à Grenoble pour les voir régulièrement. Mais 
finalement, ce sont mes amis rencontrés lors de la prépa qui ont joué un rôle décisif dans 
mon cursus. L’entraide a été essentielle. Nous avons tissé des liens pour la vie (ça peut 
paraître cliché mais je parle très sérieusement) et mes meilleures amies rencontrées lors de 
ma prépa, le sont toujours aujourd’hui. Je suis toujours en contact avec les élèves de ma 
classe ou même de l’autre classe EC, et je suis leur parcours professionnel. On s’entraide 
toujours et construisons ensemble notre réseau. La famille Champollion c’est pour la vie !
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