Ne venez pas à Champo si vous voulez simplement faire une école de
commerce.
Non, vraiment, si votre unique objectif est d'intégrer une école
de commerce, alors choisir la prépa ECG n'est certainement pas votre
meilleure option. Il en existe aujourd'hui de nombreuses autres (IUT,
université etc.) qui vous permettraient, par le biais des AST, d'intégrer la
grande majorité d'entre elles. Alors pourquoi choisir de faire une prépa à
Champo ?
La prépa va vous apprendre la résilience. Votre année 2020 a
certainement été plus ou moins bousculée par les nombreuses
conséquences de la COVID-19: cours en distanciel plus ou moins bien
organisés, gestion de la distance sociale mais vous avez certainement
aussi été le temoin des conséquences de cette pandémie sur l'activité
professionnelle de votre entourage. Vous savez donc à quel point, face aux nombreux défis qui se sont
présentés, qu'être capable de rebondir est une qualité exceptionnelle en période de crise. Cette capacité de
rebondir elle s'appelle résilience et c'est une arme que vous allez forger en prépa, que vous affûterez
ensuite dans votre vie professionnelle.
Champo est une incroyable aventure humaine. Vous avez certainement lu ça et là nombre d'articles sur
"l'enfer de la prépa" où les professeurs tortionnaires assènent des 4/20 à des étudiants qui osent à peine se
parler la veille d'un DS de peur de favoriser le voisin de table qui serait amené à lui piquer sa place au
concours. Cela n'existe pas en prépa ECG à Champollion. Par contre, il est vrai, la prépa est très exigeante,
c'est son ADN. Et cet ADN vous allez le partager avec des professeurs brillants qui vont vous pousser à
donner le meilleur de vous-même. Cet ADN vous allez aussi le partager avec vos camarades de promotion.
Plus tard, en école et en entreprise, vous vous surprendrez en remarquant combien la prépa vous a marqué,
combien elle vous a apporté d'avantage que les clés d'une école.
La prépa va nourrir votre soif d'apprendre. Si vous êtes curieux, elle est certainement le meilleur endroit
où vous pourrez être. Littérature, philosophie, histoire, économie, mathématiques, géopolitique,
sociologie, langues et civilisations. Vous allez apprendre beaucoup mais vous allez surtout apprendre à
aimer apprendre. Et cette curiosité intellectuelle est une arme décisive quelque soit la suite de votre
parcours. Tout d'abord, elle sera votre meilleur atout pour progresser dans votre métier mais surtout elle va
vous apprendre l'humilité, le : "Je sais que je ne sais rien" de Socrate.
Enfin, comme je suis passionné de montagne et d'alpinisme je terminerai par une analogie. La prépa est
une montagne de défis et d'opportunités où le plaisir ressenti au sommet réside dans une fine alchimie
entre une satisfaction très personnelle face à l'effort accompli et une joie partagée avec ses camarades de
cordée.
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