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Témoignages d’élèves

Note : la CPGE commerciale de Dupuy de Lôme s’appelait autrefois ECS. Il s’agit maintenant de la ECG.

Quelques témoignages recueillis en cours de prépa

Margot, alors en deuxième année
C'est compliqué de choisir quoi faire après le lycée. Dans mon cas, je ne
savais pas quoi  faire car aucun métier ne m'attirait  spécifiquement.  J'ai
choisi la prépa ECS car c'est une formation qui est assez générale et qui
permet  donc  de  garder  un  grand  nombre  de  portes  ouvertes.  Cela a
retardé une véritable spécialisation dans un domaine particulier et ça m'a
permis de gagner - un peu - de temps pour réfléchir et  étudier les choix
qui s'offraient à moi.

 

Nadia, alors en deuxième année
J’ai  décidé  d’effectuer  une  classe  préparatoire  afin  d’élargir  mes
connaissances, en particulier en histoire-géographie et en langues. Il était
important pour moi de conserver une pluralité d’enseignements afin de
mûrir mon projet professionnel. La régularité des DS et des interrogations
orales  nous  oblige  à  être  régulier,  persévérant  et  rigoureux  dans  notre
apprentissage, ce sont des atouts qui ne sont pas négligeables dans notre
vie présente et future.
En ce sens, la classe préparatoire s’est présentée comme étant le meilleur
choix. Aujourd’hui, elle m’apporte ce que je suis venue chercher sur le plan
scolaire  et  me  fait  grandir  sur  le  plan  personnel,  j’ai  développé  de
nouvelles  compétences et j’ai  exploité d’une meilleure façon celles que
possédais déjà. De plus, j’ai appris à travailler plus efficacement et à être
mieux organisée. De manière globale, la prépa est enrichissante et nous
apporte des qualités qui seront indispensables dans le monde du travail,
du commerce.
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Ewen, alors en première année
J’ai décidé d’intégrer une classe préparatoire économique et com-
merciale afin de préparer au mieux mon projet d’études qui est
d’entrer dans une école de commerce. 
Si j’ai choisi la prépa EC de Dupuy de Lôme, c’est en raison de sa
taille humaine.

Léa, alors en première année
J'ai toujours eu, durant ma scolarité, une préférence pour les ma-
thématiques et les matières littéraires (français et histoire).
C'est donc naturellement que je me suis dirigée vers une filière gé-
néraliste qui me permet de réfléchir pendant encore 2 ans à mon
orientation.
Ça fait maintenant 3 mois que je suis en prépa et j'ai appris à m'or-
ganiser pour gérer les devoirs maison à rendre, les exercices à faire,
les devoirs surveillés et les colles (oraux hebdomadaires) à préparer.
Il est essentiel selon moi d'être motivé et organisé pour pouvoir te-
nir sur le long terme.

Jeanne, alors en première année
J'ai  choisi  de  faire  une  classe  préparatoire  économique  et
commerciale,  car  je  souhaitais  me tourner  vers  un domaine plus
général  après  ma terminale  scientifique.  J'ai  choisi  spécialement
cette filière car toutes les matières me plaisaient.
Durant  les  premiers  mois  dans  cette  classe,  j'ai  déjà  réussi  à
apprendre à gérer mon stress et à trouver une bonne organisation
dans mon travail. 
Faire  une  classe  préparatoire  est  selon  moi  un  bon  moyen  de
repousser  ses limites  et  d'acquérir  de bonnes bases pour  sa vie
professionnelle future. 
Cela permet de mieux se connaître.

 


