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Mon parcours

En 2015, j’obtiens sans trop de difficultés mon bac
scientifique avec mention. En septembre 2015,
j’intègre la prépa économique et commerciale à
Champollion pour deux années très riches, autant sur
le plan intellectuel que personnel. En septembre
2017, j’intègre le Programme Grande École de
Grenoble Ecole de Management. Vient alors le temps
de candidater pour les premiers stages et autres
opportunités professionnelles : mon esprit de synthèse, mon bon niveau en langues, mon aisance à l’oral et toutes les nombreuses
compétences que j’ai pu développer à Champollion me permettent d’obtenir un premier stage assez facilement.
Souhaitant évoluer dans le secteur du tourisme, j’intègre l’équipe marketing de la station de Megève pour ma première expérience
professionnelle. Je pars ensuite au Canada pour effectuer mon année de Master I, dans une business school canadienne reconnue.
En juin 2019, je rentre en France pour mon année de césure. Je suis alors embauchée pour un an au Club Med, au sein de la
Direction des Opérations pour les seize resorts de la Zone Europe Montagne. Ma persévérance et mes capacités de travail,
acquises en prépa, sont soulignées et appréciées par mes collègues. En mai 2020, le Club Med me propose un contrat en
alternance pour ma dernière année d’études, et ce, malgré le contexte défavorable de la crise du COVID-19.
La prépa m’a, certes, aidée à intégrer une grande école de commerce, mais elle m’a surtout aidée à me construire et acquérir des
compétences humaines solides qui ont été remarquées à plusieurs reprises durant mon parcours.

Ce qui m’a marquée à Champollion

Selon moi, intégrer la prépa économique et commerciale de Champollion est une vraie chance pour deux raisons principales.
Premièrement, Champollion est une belle prépa, conviviale, et à taille humaine. L’équipe enseignante est bienveillante, exigeante
quand il le faut, mais toujours extrêmement respectueuse avec les étudiants. L’esprit de groupe et l’entraide se ressentent au sein
des classes. Tout le monde travaille pour le même et unique but d’obtenir les meilleurs résultats possibles en fonction des
capacités de chacun.
De plus, à Champollion, vous ne suivrez pas « la » prépa économique et commerciale, mais « votre » prépa économique et
commerciale. Les niveaux à l’entrée en prépa et les progrès de chacun sont différents. Chaque étudiant reçoit un suivi personnalisé
pour trouver les meilleures méthodes, et optimiser sa réussite et son bien-être. Les enseignants sont extrêmement disponibles
pour les étudiants. Au fur et à mesure, ils arrivent à cerner les personnalités et les façons de fonctionner de chacun. Ils sont
toujours présents pour répondre à des questions de tout ordre, que ce soit pour résoudre une équation différentielle ou pour une
baisse de régime passagère ! A Champollion certes vous rencontrerez l’exigence, mais toujours avec bienveillance.

Ce que la prépa m’a apporté

Résumer ce que la prépa m’a apporté en quelques lignes est un exercice difficile.
Intégrer une grande école mais pas que…
A Champollion, vous apprendrez la rigueur, la persévérance et des méthodes de travail efficaces. Alors certes, cela vous permettra
de postuler à de bonnes voire d’excellentes écoles de commerce, mais d’autres formations le permettent également. Cependant,
la principale force de la prépa est de vous offrir des outils et des compétences qui seront précieux tout au long de votre parcours,
et qui vous permettront de vous différencier.
Grandir, se découvrir et se dépasser
La prépa est un véritable marathon dont on ressort enrichi(e) et grandi(e). Mes deux années à Champollion n’ont pas été faciles.
C’est une période intense et éprouvante, et pourtant j’en garde beaucoup de bons souvenirs et cela reste mes années d’études
les plus enrichissantes. Sur le plan académique, la stimulation intellectuelle est sans équivalent : on atteint un niveau de culture
générale impressionnant et on se forme un véritable esprit critique. Je pense cependant que l’enrichissement personnel est encore
plus important. C’est en prépa que j’ai appris à me dépasser et à me connaître. J’ai également appris à surmonter l’échec, et à
persévérer dans les moments les plus difficiles. Les professeurs ont su m’accompagner jusqu’aux concours, et je leur en suis
extrêmement reconnaissante, encore aujourd’hui cinq ans plus tard. Je me souviens encore du sentiment de fierté et
d’accomplissement personnel que j’ai ressenti lorsque j’ai rendu ma dernière copie de concours.
Rejoindre la famille Champollion
Mes années de prépa à Champollion m’ont permis de forger de belles amitiés. L’entraide a été capitale durant ma prépa : sans
mes camarades, elle aurait été bien différente et certainement plus triste ! Les liens tissés entre les étudiants EC sont solides. Cinq
ans plus tard, je garde un lien d’amitié fort avec bon nombre de mes camarades de prépa, quand bien même nous évoluons tous
aujourd’hui dans des villes différentes, voire des pays différents ! Pour l’anecdote, à l’heure où j’écris ces lignes, je rentre d’une
semaine de vacances avec mon trinôme de colle de l’époque ! Les anciennes promos se retrouvent toujours avec beaucoup
d’excitation lors des différents rendez-vous organisés par Champollion, comme par exemple les simulations d’entretiens, où les
anciens conseillent les promotions actuelles à l’approche de leurs concours. Faire sa prépa à Champollion, c’est donc rejoindre un
réseau et une grande famille, où l’entraide et l’esprit de groupe sont des valeurs importantes.

