Mon expérience de la prépa : Mes années Champo

Je suis Céline Feutrier, ancienne étudiante en prépa EC entre 2014 et 2016, aujourd’hui
jeune diplômée de SKEMA Business School.
Au lycée, j’étais bonne élève et intéressée par un parcours en école de commerce. On m’a
donc conseillé, à la suite de mon bac ES, de poursuivre mon parcours en prépa. Deux ans
plus tard, grâce à mes résultats aux concours, j’ai pu intégrer SKEMA, l’école qui m’a permis
de réaliser mes rêves d’aventure : Après 1 an et demi dans le Sud de la France à SophiaAntipolis, j’ai réalisé un semestre d’échange aux Etats-Unis, puis une césure en entreprise,
un semestre au Brésil et j’ai terminé mon Master en marketing à Lille. Aujourd’hui, je viens
de terminer mon stage de fin d’étude que j’ai réalisé chez PANZANI à Lyon. S’il fallait refaire
ce parcours, je le referai sans hésiter. Avec le recul, je ne regrette aucun de mes choix. En se
faisant confiance, tout se passe bien.
Lorsque je repense à mes années prépa, les premiers souvenirs qui me reviennent sont ceux
avec mes amis. On entend souvent dire que les amitiés créées en prépa sont solides et je
confirme ! J’ai beaucoup de bons souvenirs avec mon groupe d’amis de Champo et nous
sommes restés très proches encore aujourd’hui. En prépa on apprend à apprécier les bons
moments, les soirées et les heures de sport à leur juste valeur. Cependant, les amitiés ne
sont pas les seules choses positives que j’ai gardé de cette époque. Ces deux ans permettent
tout d’abord d’apprendre à mieux se connaitre, à s’écouter et parfois même à aller au-delà
de ce qu’on se pensait capable de faire. La charge de travail étant importante et variée, j’ai
appris à m’organiser : faire des plannings m’a beaucoup aidé à définir mon temps de travail
(et de pause !), me permettant d’être plus efficace. Cette méthodologie m’a toujours servi
depuis. Alors, même si ça peut prendre un peu de temps de trouver son rythme au début, il
y aura toujours du positif à la fin. J’ai trouvé très valorisant d’apprendre à réfléchir sur plein
de sujets différents. On est stimulés au quotidien et je ne me suis jamais sentie aussi
« intelligente » qu’en prépa.
Je garde aussi un très bon souvenir de mes relations avec le corps enseignant à Champo. Les
relations que l’on tisse avec les profs en prépa est différente de celle que l’on peut avoir au
lycée. On passe beaucoup de temps à leur contact, ils nous connaissent bien et nous voit

évoluer. Ils sont dévoués, disponibles et très à l’écoute de nos retours, de nos potentiels
doutes et difficultés… On trouve en eux des alliés de confiance pour nous aider à donner le
meilleur de nous dans cette belle aventure.

