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2019-

2020

Double diplôme en intelligence 

artificielle en collaboration avec 

ESIEA.

Aout 

2018

Assistant chef de produit, Younited

Credit, Paris.

Janvier

2018

Assisant chef de projet, Africar 

Group, Sydney.

PIERRE Q.

SKEMA Mai 

2018 
Assistant chef de projet, 

MythMakers, Lille.
Bac ES mention B

Brest 2016-

2020

SKEMA BS

Pourquoi avoir choisi une classe préparatoire ? 

La classe prépa m’a permis de continuer à travailler dans un environnement calme et 

cadré. C’est un élément essentiel lorsque l’on rentre dans les études supérieures à tout 

juste 17-18 ans et que l’on peut vite se perdre dans les différentes formations qui 

s’offrent à nous.    

 

Ensuite la classe prépa permet de se fixer un objectif sur 2-3 ans (les concours des 

grandes écoles/ l’entrée en IEP – Université). C’est important et cela permet de se 

focaliser et de rester concentré sur le cap qu’on s’est fixé.  

Quel(s) bénéfice(s) avez-vous tiré(s) des années en classe préparatoire ? 

 J’ai appris en rigueur et gagné en maturité concernant la gestion de mon travail et de 

mes activités.  

 

Par ailleurs les « kholles » (examens oraux hebdomadaires) m’ont fait énormément 

progresser en présentation orale et en communication verbale. Il est important de noter 

que cette compétence est l’une des plus demandées en entreprise de nos jours.  

Enfin, j’ai pu rencontrer et tisser des amitiés en prépa qui durent encore après les 

années d’écoles/d’universités de chacun. Quoi qu’on en dise, la classe prépa est un 

environnement d’entraide et de solidarité entre les élèves, avec une proximité 

importante avec les professeurs. 

Quels conseils et perspectives donneriez-vous pour ces études ?  

Il est essentiel de se fixer un objectif dès la première année : un groupe d’écoles, un IEP,

une université particulière. Cela permet de bien comprendre pourquoi on travaille et ne 

pas se perdre dans les cours sans y voir le bout. Concernant cet objectif, il faut viser 

haut ! On est toujours très épaté des progrès et des avancées que l’on fait à l’approche 

des concours.  

 

Par expérience j’ai également appris qu’il ne fallait négliger aucune matière. Même si 

on est excellent dans une matière, il faut se motiver encore plus pour travailler celles où 

on est moins bon. Cela fait une grande différence le jour du concours.  

 

Enfin il est important de continuer à faire du sport et de garder des activités 

quotidiennes en dehors de la prépa.   



Parcours post-prépa

2019-

2020

Double diplôme en intelligence 

artificielle en collaboration avec 

ESIEA.

2019-

2020

Master 2 en apprentissage chez 

Bpifrance « Creation d'entreprise, 

developpement, conseil" 

2018-

2019

Annee de cesure 

LUDIVINE L. F. 

EM Strasbourg 2017-

2018 
Annee universitaire a la Fundacao 

Getulio Vargas a Rio de Janeiro au 

Bresil Bac ES mention B

St. Pol de Leon 2016-

2017

1ere annee programme grandes 

ecoles EM Strasbourg 

Pourquoi avoir choisi une classe préparatoire ? 

A la fin du lycee je ne savais pas vers ou m'orienter, mes parents connaissaient les 

classes preparatoires. J'avais alors postule sur APB dans des classes preparatoires et 

des facs. J'ai finalement ete prise en classe preparatoire a Kerichen et je m’y suis 

orientee en pensant que cela me permettrait d’acquerir une formation suffisamment 

generale et me donner le temps de reflechir a mon orientation.

Quel(s) bénéfice(s) avez-vous tiré(s) des années en classe préparatoire ? 

– rigueur et perseverance dans le travail,

– esprit d'analyse et de synthèse,

– curiosite intellectuelle.

Quels conseils et perspectives donneriez-vous pour ces études ?  

La classe preparatoire est une formation très intense qui demande une tenacite. Je 

referais la classe prepa sans hesiter, je n'ai jamais retrouver cette stimulation 

intellectuelle dans la suite de mes etudes. J'ai d'ailleurs ete decue arrivee en ecole de 

commerce par la qualite des cours. Cependant, [la classe preparatoire] est une 

formation qui demande beaucoup d'investissement personnel et il faut reussir a trouver 

un equilibre pour vivre ces deux annees le mieux possible : sport, amis... Je recommande

de faire une classe preparatoire pour viser le top 3 des ecoles de commerce car les 

autres sont très accessibles par les concours parallèles qui demandent moins 

d'investissement. Je conseillerais de bien reflechir sur le projet post-prepa. Les ecoles de

commerce peuvent etre decevantes et d’autres possibilites existent (facs, IAE...).



Parcours post-prépa

2019-

2020

M2 en alternance.

Directeur de cabinet, Natixis, 

Paris.

2018-

2019

M1 Management des 

Organisations, IEP Rennes.

2017-

2018

Loughborough University (UK).

Année Erasmus dans une 

université du top 10 en Grande-

Bretagne.

2016-

2017

IEP Rennes.

Loïk P.

IEP Rennes

Bac ES mention Bien St. Brieuc

Pourquoi avoir choisi une classe préparatoire ? 

Après mon Bac ES, j'ai choisi d'aller en prépa pour acquérir des méthodes de travail 

ainsi qu'une capacité de travail importante. Je ne souhaitais pas nécessairement intégrer

une école de commerce, j'avais Sciences Po en tête depuis la Première. 

Quel(s) bénéfice(s) avez-vous tiré(s) des années en classe préparatoire ? 

Une stimulation intellectuelle que je n'ai retrouvé nulle part ailleurs, une capacité à 

assimiler beaucoup de choses en très peu de temps, une prise de recul sur les enjeux 

économiques, sociaux et politiques actuels.

Quels conseils et perspectives donneriez-vous pour ces études ? 

Les perspectives sont très larges et très variées, que ce soit en école de commerce, dans 

les IEP, dans les facs parisiennes (Dauphine, Sorbonne), dans les IAE... Investissez-vous

au maximum pendant les deux années de prépa, cela vous permettra de passer les 

années qui suivront aisément et d'obtenir un socle de connaissances ainsi qu'une 

réflexion pertinente. 



Parcours post-prépa

2019-

V.I.E (24 mois) : Sales Operations 

Analyst chez Nissan Canada Inc. a 

Toronto, ON, Canada 

2018-

2019

Stage de fin d'étude en entreprise : 

Sales Operations and Business 

Development Assistant chez Hyundai 

Motor France a la Garenne Colombes 

2017-

2018

Double Diplome PGE 3 & MSc in 

International Business Negotiation – 

Rennes School of Business : 

MSc IBN : Master en commerce 

international avec une specialisation 

en negociation 

QUENTIN L.B.

2016-

2017

Année de césure en entreprise. Deputy 

Sales and Business Development 

Manager chez Faurecia Automotive 

Seating :

- 6 mois au Tech Center de Flers en 

Normandie

- 6 mois au Tech Center de Stadthagen

en Allemagne 

RENNES SB

Bac ES mention B

Concarneau

2015-

2016

Deuxième année, semestre 

d’etudes a l’etranger, Shih Chien 

University, Taipei, Taiwan (5 

mois)

2014-

2015

1ère année a Rennes SB. 

Stage de fin d’annee de 3 mois en tant 

qu’Assistant Sales et Marketing 

departement PME chez Afnor 

Certification a Saint Denis 

Pourquoi avoir choisi une classe préparatoire ? 

J’ai decide d’integrer une classe preparatoire pour me laisser le temps de faire murir 

mon projet professionnel tout en beneficiant d’une formation generaliste reconnue me 

laissant de nombreuses possibilites de poursuite d’etudes.

L’avantage de pouvoir evoluer dans un cadre avec un suivi regulier via les colles, les DS

ou les echanges avec les professeurs. Tout cela permet d’avancer plus sereinement vers 

les concours et aussi de preparer l’apres-concours.

Quel(s) bénéfice(s) avez-vous tiré(s) des années en classe préparatoire ? 

L’acquisition de methode de travail et de qualites qui m’auront servies pour la suite de 

mes etudes et qui me servent encore aujourd’hui dans le monde du travail : rigueur, 

culture generale, capacite d’assimilation, organisation, travail en equipe (oui c’est 

possible en classe preparatoire contrairement aux idees recues),...

Quels conseils et perspectives donneriez-vous pour ces études ?  

Perseverer. Quelles que soient les difficultes rencontrees au cours des deux annees, il 

faut toujours garder a l’esprit que l’important est d’etre pret pour les concours. Les 

notes sont la pour vous aider a vous situer par rapport aux connaissances a acquerir et 

vous permettre de determiner vos axes de progression. La realite des deux annees n’est 

pas forcement celle des concours.

N’hesitez pas a sortir du contexte scolaire de la classe preparatoire et a completer vos 

cours theoriques par d’autres sources de connaissances (livres, presse, medias,...). ca 

peut vous aider a vous demarquer et faire la difference.

Gardez a l’esprit que le nom dans l’ecole dans laquelle vous allez atterrir n’est en rien 

une finalite. L’important c’est le projet que vous allez construire et la consistance que 

vous allez donner a votre profil. Au moment de vous inscrire aux concours, pensez a 

votre projet professionnel et faites des recherches pour vous aider a vous orienter vers 

des ecoles qui vous permettront de vous epanouir au-dela des salles de classes (format 

du cursus, international, vie associative, diplomes proposes, reseau d’entreprises 

partenaires,...).
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2019-

2020

Master 2 Management de la RSE 

(Responsabilite Societale des 

Entreprises) IAE Gustave Eiffel 

2018-

2019

Quatrieme annee a Sciences Po 

Rennes Master 1 Management des 

Organisations et des Projets, 

Seminaire Entreprise Responsable  

2017-

2018

Troisieme annee a Sciences Po 

Rennes (a l’etranger) 

Un semestre d’etudes en Norvege 

Un semestre de stage en Irlande 
CORALINE G.

IEP RENNES

Bac ES mention TB

Rennes 2016-

2017

Deuxieme annee a Sciences Po 

Rennes, Voie economique et 

sociale

Pourquoi avoir choisi une classe préparatoire ? 

Apres le lycee j'ai passe le concours commun Sciences Po mais je ne l'ai pas eu. Je 

n'avais pas d'idee precise de ce que je voulais faire apres. Je me suis dit qu'avec une 

classe prepa j'aurais encore un peu de temps pour decider. La classe prepa ECE me 

permettait a la fois de me preparer a des sujets de culture generale varies, d'avoir 

plusieurs possibilites de parcours a son issu et les matieres me plaisaient plus qu'une 

classe prepa litteraire. C'est pour ces raisons que j'ai choisi cette voie. 

A Kerichen particulierement, j'ai trouve qu'il y avait vraiment une entraide entre eleves 

et une bonne ambiance, des profs a l'ecoute. Pour avoir eu des retours d'amis de d'autres

prepa, a Kerichen il n'y a pas d'esprit de competition et une pression trop forte, ce qui 

est appreciable. Je m'y suis bien retrouvee, meme si oui, parfois c'est dur. C'est aussi 

pour ca que c'est 2 ans, c'est suffisant et il n'aurait pas fallu que ca soit plus pour moi. 

Quel(s) bénéfice(s) avez-vous tiré(s) des années en classe préparatoire ? 

J'en ai tire beaucoup de benefices : des methodes de travail et de recherche, une aisance

et des entrainements aux oraux et entretiens, une culture generale variee et une 

ouverture d'esprit. C'est un tremplin tres benefique avant d'entrer dans les etudes 

superieures. On sent ensuite une difference je trouve entre les eleves qui ont fait une 

classe prepa et ceux qui sont entres a la fac ou en ecole directement apres le bac, dans le

sens ou je trouve que l'on est plus equipe et qu’on a plus de recul et d'esprit critique sur 

les cours, les sujets d'actualite et la vie etudiante en generale. 

Il y a beaucoup de cohesion et d'entraide comme j'ai dit precedemment : on tisse des 

liens forts et je me suis faite des amis proches que j'ai encore aujourd'hui. 

Quels conseils et perspectives donneriez-vous pour ces études ?  

Conseils --> Il ne faut pas avoir trop peur de la prepa. Ce n'est pas reserve aux eleves 

brillants. En parallele, beaucoup de profs au lycee poussent les eleves a aller en prepa : 

il faut y aller si on en a envie. Certains ont arrete au bout de 6 mois, 1 an ou on fait les 2

; ce n'est pas parce qu'on ne poursuit pas jusqu'au bout qu'on n’en tirera pas des 

benefices ! Il faut positiver meme dans les moments ou c'est dur, faire des pauses, ne pas

s'enfermer et ne pas hesiter a s'entraider ou a demander de l'aide aux profs. On a 

souvent peur de ne pas avoir de "vie etudiante". C'est vrai que le rythme est intense, on 

ne sort pas tous les jeudis soirs, mais la prepa ne nous a pas empecher de sortir quand 

l'occasion se presentait, et c'est bien pour decompresser ! Il faut donc profiter de ces 

deux annees tres enrichissantes. 

Perspectives --> on peut avoir une idee en tete ou construire son projet post-prepa au 

fur et a mesure. Je n'ai finalise mon projet qu'au moment des concours : j'ai vise large et

passe Sciences Po, les ecoles de co et les IAE (ecoles de commerce version publique 

rattachees aux universites). Il faut aussi choisir ce qu'on a envie de faire et ne pas trop 

se laisser influencer par le "lobby ecole de commerce" qui ne convient pas a tous ! Apres

la prepa on peut aussi faire une licence 3 et un Master dans une universite. Le tout est de

faire ce qui nous correspond. 

Il existe beaucoup de passerelles : certains font Sciences Po puis un M2 en ecole de 

commerce ou IAE, d’autres ecole de co puis Universite, double diplome ou M2 Sciences 

Po. C'est tres courant aujourd'hui ce qui permet d'avoir un parcours adapte a nos 

aspirations et sensibilites personnelles comme professionnelles qui evoluent. 



Parcours post-prépa

2018-

2020

Université Panthéon-Assas II, 

Droit.

2015-

2016

SKEMA Sophia-Antipolis (Nice)

Roxanne F.

Bac ES mention AB

Brest

Pourquoi avoir choisi une classe préparatoire ? 

Durant mes études secondaires, je n'avais pas d'idée précise de ce que je voulais faire. Lors du 

salon des étudiants, je me suis intéressée aux Ecoles de commerce pour leur large éventail de 

formation et les nombreuses opportunités qu'elles offraient. Et pour y arriver, les professeurs 

m'ont parlé de la classe préparatoire et après avoir échangé avec des élèves ayant choisi cette 

voie, j'ai décidé de faire une classe préparatoire pour son excellence académique et sa 

reconnaissance auprès des écoles de commerce ou des universités. 

Quel(s) bénéfice(s) avez-vous tiré(s) des années en classe préparatoire ? 

Ce qui nous reste, même des années après la classe préparatoire, c'est la rigueur de 

travail, l'organisation et la capacité à travailler. Lorsque vous intégrez une classe 

préparatoire, le volume de travail est très important et il faut apprendre à le gérer en 

s'organisant et en développant ses propres techniques de travail. C'est pourquoi, après 2

ans d'études en prépa, vos méthodes deviennent des automatismes qui vous resteront des 

années après et qui seront très utiles dans le monde du travail. C'est une qualité 

primordiale que de savoir travailler beaucoup, de manière efficace et organisée. Et 

surtout, la classe préparatoire est un gage d'excellence académique qui est aussi bien 

reconnu des écoles privées que des universités mais également des entreprises qui seront

aptes à croire en la qualité du travail d'un ancien élève de classe préparatoire. 

Quels conseils et perspectives donneriez-vous pour ces études ?  

En intégrant une classe préparatoire, il faut se fixer un objectif. Dès le début, il faut 

s'intéresser aux différentes voies qui sont offertes, que cela soit une école de commerce 

ou une université. Car une classe préparatoire ne ferme aucune porte. Elle est une voie 

plutôt générale qui permet de choisir aussi bien un parcours universitaire (ex : des 

études de sciences politiques etc ..) par le biais des passerelles, qu'une école de 

commerce. Mais le fait d'avoir un objectif permet de se motiver et de ne pas abandonner 

lors des moments durs. L'important c'est également d'être régulier dans le travail fourni. 

Il ne faut négliger aucune matière, même celles qui nous semblent moins importantes. 

Les matières ayant des coefficients plus faibles peuvent tout de même permettre de 

compenser des difficultés dans des matières majeures. Donc fournir un travail régulier 

dans toutes les matières est la clef du succès. Mais la classe préparatoire ne doit pas 

vous couper du monde. Il est au contraire important de savoir garder une certaine vie 

sociale, en continuant à pratiquer une activité sportive par exemple. C'est cet équilibre 

qui permettra à chacun de bien vivre les années d'étude en classe préparatoire. 
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2019- Chef de projet, Suez, Nantes.

2014-

2018

Kedge BS 

2017

INCAE Business School (Costa 
Rica) - Echange universitaire de 6 
mois

MATHIEU C.

KEDGE BS

Bac ES mention B

Lannion

Pourquoi avoir choisi une classe préparatoire ? 

J'ai choisi d'intégrer une classe préparatoire pour deux raisons : afin d'avoir accès aux 

écoles de commerce reconnues et également pour bénéficier d'une structure 

d'apprentissage encadrée m'incitant à donner le meilleur de moi-même et termes de 

réflexion.

Quel(s) bénéfice(s) avez-vous tiré(s) des années en classe préparatoire ? 

Grâce à mes deux années à Kerichen, je me suis tout d'abord fait de bons amis. Nous 

avons créé un lien unique grâce à cette impression d'avoir traversé une épreuve 

ensembles. Sur le plan professionnel, les capacités d'analyses, de réflexion, de 

mémorisation et de rédaction développées en classe préparatoire s'avèrent être un 

véritable atout. En effet, tous les différents travaux que j'ai eu depuis ( mémoire de 

master, dossiers commerciaux, rapports d'activité ) me paraissent très abordables face à

une dissertation de culture générale à rendre en 4h. Cerise sur le gâteau , j'y ai trouvé 

l'amour (et ça dure toujours).

Quels conseils et perspectives donneriez-vous pour ces études ?  

Je pense que pour s'épanouir et réussir en classe prépa, il est primordial de ne pas 

s'enterrer dans le travail et de garder du temps pour ses passions, les sorties, les 

vacances, etc. J'ai pour ma part continuer la guitare au conservatoire pendant la 

première année, et allait jouer au basket avec d'autres élèves plusieurs fois par semaine. 

Une chose que je changerais si c'était à refaire, je me coucherais plus tôt : il vaut mieux 

être frais pendant les cours quitte à ne pas avoir terminé son travail la veille plutôt que 

de dormir pendant la correction. Bon courage !
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2020 Chef de Secteur Evolutif, Ferrero, 

Paris.

2019 Assistante Compte-Clé, Colgate-

Palmolive (6 mois)

2017 Assistante Category Manager, 

Nestlé, Noisiel, France (6 mois)

2017 Assistante chef de produit, 

Savencia & Sodiaal, Puteaux 

(6mois).

2016 Assistante chef de produit & Trade

Marketing, Savencia & Sodiaal, le 

Mans (4mois).

2015-

2019

NEOMA BS Rouen

ADELE L. G.

NEOMA BS Rouen

BAC ES mention B

Mérignac

Pourquoi avoir choisi une classe préparatoire ? 

En terminale je ne savais pas ce que je voulais faire après le bac. Je me suis intéressée 

aux formations DUT et universitaires qui existaient, mais j’avais le sentiment que ce 

choix allait déjà me spécialiser dans un domaine. J’avais besoin de plus de temps pour 

trouver ma voix. J’ai alors fait le choix de postuler pour des classes préparatoires ECE 

qui, à mon sens, allaient me donner plus de temps pour réfléchir à mon avenir.

Quel(s) bénéfice(s) avez-vous tiré(s) des années en classe préparatoire ? 

Mes deux années de classe préparatoire m’ont permis de développer ma capacité de 

travail et de concentration. Le rythme étant soutenu entre les cours, les colles et les DS 

du samedi matin, cela demande une implication quotidienne et permet de développer 

cette capacité de travail, qui sert pour la suite.

Au-delà de ce bénéfice, j’ai appris beaucoup de choses en classe préparatoire et 

développé ma culture générale. Je pense notamment aux cours d’ESH (économie, 

sociologie et histoire) : cette matière m’a permis d’avoir une meilleure compréhension 

du monde d’un point de vue économique. 

Quels conseils et perspectives donneriez-vous pour ces études ? 

En classe préparatoire, il est important de travailler en équipe : savoir aider sur ses 

matières fortes et recevoir des conseils sur ses matières à améliorer. J’ai ressenti à 

Kerichen une bonne ambiance permettant de trouver sa place et de se sentir bien, et non 

pas une ambiance compétitive. 

Je pense également qu’il est important de travailler toutes les matières, même celles 

pour lesquelles on a plus de difficultés et ce dès la première année. Aux concours d’école

de commerce, les connaissances des deux années sont requises. Il est donc essentiel de 

travailler régulièrement. J’avais l’habitude de faire des fiches notamment en maths, ESH

et philo pour gagner en efficacité. 
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2019-

2020

M2 Entrepreneuriat et Projets 

Innovants - Universite Paris 

Dauphine. 

2018-

2019

Cesure. Stages de 8 mois en ONG 

puis 6 mois dans une organisation 

dedie a l’entrepreneuriat social 

(makesense)

2017-

2019

Geopolitique et relations 

internationales – Institut 

Catholique de Paris

JULIETTE L. G. 

BAC ES mention AB

Brest 2016-

2017
Septembre-octobre 2016 - PGE EM

Strasbourg 

L3 LEA - UBO Brest 

Pourquoi avoir choisi une classe préparatoire ? 

Bonne eleve au lycee et sans idee d’orientation precise, la prepa me permettait de ne pas « me 

fermer de portes » tout en me challengeant et avec la promesse de gagner en rigueur et en force de

travail.

Quel(s) bénéfice(s) avez-vous tiré(s) des années en classe préparatoire ? 

J’ai acquis cette force de travail, une certaine resilience aussi face a des efforts pas 

toujours payants. Personnellement la prepa n’a pas ete une experience academique tres 

positive, je pense que je n’etais pas faite pour ce type d’etudes, cependant j’ai beaucoup 

appris sur moi-meme et apres ma reorientation suite a 1 mois en ecole de commerce, j’ai

vu la difference avec des etudiants n’ayant pas eu la meme formation. La prepa fait 

beaucoup progresser au niveau de la perseverance, de l’humilite, en gestion du stress et 

de l’echec. Je dois en grande partie mon parcours actuel a mon « echec scolaire » en 

prepa car cela m’a permis de mettre a profit cette capacite de travail acquise pour 

mieux rebondir. Aller en prepa etait la meilleure solution a la sortie du lycee et arrivee 

en fin d’etudes je ne le regrette pas.

Last but not least, j’ai trouve dans ma promotion de prepa de tres bons amis que je vois 

encore regulierement qui ont fait que je n’ai pas vecu mes deux annees de prepa comme 

un competition de 2 ans (a l’inverse d’amis a Chateaubriant). 

Quels conseils et perspectives donneriez-vous pour ces études ?  

La classe preparatoire est une tres bonne formation, mais je pense qu’elle s’adresse a 

des eleves a la mentalite competitive qui aiment les objectifs « chiffres » et compares. 

Dans un second lieu, la prepa peut etre une tres bonne option pour realiser des etudes 

differentes par la suite car elle donne des bases pour tous les domaines et surtout elle 

permet d’apprendre a travailler dur et longtemps. Je n’ai aujourd’hui jamais retrouve 

l’intensite de la prepa a aucun moment de mes etudes et je suis beaucoup plus a l’aise 

face aux echeances courtes, au partiels surprises et a toute autre chose demandant 

adaptabilite et reactivite.

Au niveau des perspectives, il est tres important de se renseigner sur les parcours ecole 

de commerce en admissions paralleles. Ils sont nombreux, et permettent d’acceder au 

top 5 (sauf HEC) via des concours en L3 voir en M1, les places sont plus nombreuses et 

les concours moins durs, cela peut etre une alternative au cube.

Au final, il est tout a fait possible de changer totalement de parcours suite a la prepa et 

ne pas aller en ecole de commerce et obtenir tout de meme des diplomes cotes sur le 

marche de l’emplois.

L’ecole de commerce n’est pas une fin en soi et ne peut pas plaire a tous, l’essentiel c’est

de pouvoir rebondir.
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2019-

2020

V.I.E (18 mois) – Marketing 
associate at ELLE & ELLE 
DECOR, Lagardere Enterprises 
Americas, NEW YORK 

2018-

2019

CDD (9 mois) - Chef de marche 

famille, QUICK France, Paris 

2017-

2018

3eme annee, M2. Diplômee en 
septembre.
Stage de fin d'étude: chef de 

marché famille chez Quick France,

Paris.

ANNAÏG P.

INSEEC PARIS

Bac ES mention B

Lesneven 2016-

2017

Annee de cesure, 
stages :

assistante chef de projets à TLC 

marketing Paris, 

chargée de communication 

Rotortrade Services 

(aéronautique) à Kuala Lumpur.

2015-

2016

2eme annee M1 à l'Inseec Paris.

2014-

2015

1ere annee à l'Inseec Paris.
Stages :

vente, Corner Ralph Lauren, 

Printemps.

Stage à l'étranger : assistante 

événementielle, ministère du 

développement durable. 

Pourquoi avoir choisi une classe préparatoire ? 

Depuis le début du lycée, je souhaite travailler dans le marketing, la publicité et/ou la 

communication. J’ai donc fait le choix de la classe préparatoire car j’avais comme premier 

objectif de rentrer dans une école de commerce et selon moi la classe préparatoire était le 

meilleur moyen d’intégrer ce type d’école. De plus, je souhaitais continuer mes études avec une 

formation assez générale pour ne pas me spécialiser trop tot si je venais à changer d’avis pendant 

ces deux années. 

Quel(s) bénéfice(s) avez-vous tiré(s) des années en classe préparatoire ? 

Ces deux années m’ont principalement appris la rigueur, la rapidité d’assimilation et 

une connaissance générale sur de nombreux sujets (économie, histoire, philosophie). Ce 

que je retiens majoritairement est la forte assimilation et mémorisation de nombreuses 

connaissances en peu de temps. La classe préparatoire m’a permis de développer ma 

mémoire, ma rigueur et j’en retire les bénéfices encore aujourd’hui !  

Quels conseils et perspectives donneriez-vous pour ces études ?  

Le meilleur conseil que j’ai pu recevoir pendant ces deux années et que j’aimerais 

transmettre à mon tour est de perseverer. Malgré les potentiels obstacles rencontrés lors

de la classe préparatoire, ne vous arretez pas sur le négatif, car le positif ressortira 

toujours de toutes vos expériences. Vous ressortirez grandis de ces deux années et avec 

des compétences indispensables (rigueur, organisation, polyvalence) pour la suite de vos

études et de votre carrière professionnelle. Je suis sortie de la classe préparatoire avec 

les bons bagages et les bons outils pour poursuivre mes études. 

Pour la suite de vos études, le « après-prépa », je conseille de toujours prendre les 

opportunités tendues. Les salons d’entreprises, les forums, les ateliers professionnels ou 

encore les rencontres avec des intervenants organisés par les établissements sont de très

bons moyens pour trouver des stages, construire son réseau, avoir des conseils pour les 

entretiens, etc. 



Parcours post-prépa

2019-

2020

IAE Aix/Marseille, Master 

Management Général double 

compétence en 1 an, en 

alternance

2018-

2019

Dernière année Sciences Po Lyon,

M2 en partenariat avec l’Ecole 

Centrale de Lyon en Gestion des 

risques. 

2017-

2018

Quatrième année, M1 Affaires 

internationales spécialité Firmes 

& mondialisation. 

2016-

2017

3ème année de mobilité 

internationale, Université de 

Téhéran. 

DYLAN C.

IEP LYON

Bac ES mention B

Brest 2015-

2016

IEP Lyon 2ème année (concours 

commun).

Pourquoi avoir choisi une classe préparatoire ? 

A la sortie du lycée je ne savais pas vers quoi m'orienter, la Prépa me permettait de 

garder un large choix d'opportunités. C'était aussi l'assurance de continuer à progresser

dans la réflexion, d’acquérir une méthode de travail. 

Quel(s) bénéfice(s) avez-vous tiré(s) des années en classe préparatoire ? 

Une méthode de réflexion et de travail

Un rythme élevé et dense de travail sur 2 ans qui permet de mieux gérer son temps et son

organisation par la suite.

Des bases de connaissances solides (économie, philo, maths, Histoire…) qui permettent 

de développer rapidement des spécialisations par la suite

Une ambiance de travail saine à Kerichen, où on peut développer ses capacités 

sereinement.

Quels conseils et perspectives donneriez-vous pour ces études ?  

L’important est d'être motivé, sans forcément avoir un objectif précis en tête dès l'entrée 

en classe Prépa. Faire des erreurs permet d'apprendre, de se corriger, et donc d'ajuster 

petit à petit ses objectifs personnels et professionnels à ses capacités. 

Il ne faut pas non plus se mettre trop de pression, et profiter des moments étudiants, en 

étant curieux, ouverts et attentifs à ce qui nous entoure. 


