Salut à toi,
Tu sais cette année, on m'a demandé d'écrire un temoignage sur mes
deux années de prépa, et c'est deja le dixième anniversaire de mon
entrée à Champollion, à ta place donc.
10 années déja, et pourtant, je n'ai rien oublié, ni les bons souvenirs de la
prépa, ni a quel point elle m'a marqué, forgé, aidé à me construire pour la
suite de mes études et mon début de carrière professionnel.
Moi, je ne vais pas te parler comme d'autres le feront mieux que moi de
cursus scolaire, de choisir telle ou telle fillière... Pour cela, tu trouveras
les personnes qu'il te faut.
Moi je vais te parler de mon rapport personnel à la prépa, de ce que je
tire encore aujourd'hui de ces années exceptionnelles de ma vie.
La prépa, c'est une opportunité dans la vie. Une opportunité qui dépasse largement l'obtention d'un diplôme ou
l'idée même de simplement réussir ses études. La prépa c'est l'occasion de vivre intensément, à fond, pour un
seul objectif : les concours et l'excellence. Le tout dans un très bon esprit, dans un vrai contexte de réussite
avec des gens qui te tirent vers le haut, un corps professoral qui te pousse à faire toujours mieux et qui est
vraiment impliqué. Tu vas éprouver ta motivation, ton envie de réussir, décupler ta force de travail, ta culture
génerale, ta capacité d'analyse et ton sens critique dans de nombreux domaines.
Tu n'auras que trop rarement dans ta vie par la suite l'occasion de te former intellectuellement et mentalement
d'une facon aussi complète, crois moi. Tu vas t'affirmer, gagner en confiance et t'épanouir dans le travail (si si
c'est possible, j'en ai été le premier surpris et j'en suis aujourd'hui terriblement nostalgique !) Et au final, tu
retireras une énorme satisfaction de tout cela, une satisfaction et une fierté que tu garderas comme un
souvenir, comme un trésor, pour le reste de ta vie.
Donc je n'ai qu'une chose à te dire (pour ne pas être plus long) : si tu veux prendre deux vraies années pour te
former intellectuellement en tant que personne, construire ton caractère, et t'affirmer par la suite dans le milieu
professionnel au delà du diplôme, rentre à Champo, et défonce-toi là-bas. Sois certain que tu seras bien
entouré, que tu vas te découvrir des forces, des talents et que tu en sortiras grandi. A mon sens, c'est
clairement le genre de défi qu'il faut relever dans une vie si on en a la possibilité. On ne regrette JAMAIS de
tenter une classe prépa, pour peu qu'on ait l'envie de se prouver des choses et le goût de l'apprentissage.
Si tu souhaites en parler davantage ou que tu as des questions, n'hésite pas à demander mon contact aux
personnes de Champo, je suis évidemment disponible si ça peut t'aider.

Michel Letare

