
Témoignages des derniers intégrants

PROMOTION 2020

« C’est donc pour moi un moment de soulagement car j’en ai fini avec la classe préparatoire, mais aussi un peu de
nostalgie  de  quitter  tous  mes  camarades  de  classe  mais  également  de  quitter  la  relation  élève-professeur  si
particulière en prépa. Je garderai de très bons souvenirs de ma prépa mais aussi de moins bons (comme ma pire
note en colle (7) à cause de la corde de Melde, mais qui m’a boosté pour la suite de ma première année)  »
R.Kremer, ENTPE Lyon 

« Je  termine  la  prépa  avec  plus  de  connaissances  qu'à  mon  entrée,  mais  surtout  avec  la  certitude  d'avoir  mûri
intellectuellement et humainement. » A.Péralta, Mines de Nancy

« Concernant, mes deux années de prépa, je les ai trouvées assez dures, ce n'est sûrement pas les meilleurs années de ma
vie. Mais je ne regrette absolument pas d'avoir céder ces deux ans, tant ces années m'ont apporté sur le plan intellectuel
que personnel. Je suis maintenant capable de supporter de grosses charge de travail et de stress, j'ai pu affûter mon esprit
d'analyse et de réflexion, et améliorer l'efficacité avec laquelle je comprends et résouds les problèmes, que ce soit dans
la vie courante ou dans des exercices physiques. » A.Devaux, Seatech Toulon

«  Concernant  mes  deux  années  de  prépa,  c’est  bien  sûr  beaucoup  de  travail  et  des  moments  difficiles  en
particulier avec le virus qui ne nous a pas aidé, mais j’ai tenu le coup ! L’ambiance de VH m’a aidée notamment
entre les professeurs et mes camarades avec qui j’ai passé de très bons moments.  » C.Manseau Bordeaux INP
ENSCBP

« Pour le regard que j'ai sur la prépa, j'ai beaucoup aimé la première année. Non seulement car l'ambiance était
bonne, mais parce que j'ai trouvé que les profs essayaient activement d'intéresser les élèves. La deuxième année
m'a moins plu justement car l'objectif concours prend toute la place » L.Rajaonson ESISAR Grenoble

« Avec le recul de la 5/2, je me rends compte que je n'ai vraiment pas assez travaillé en 1ere année et que c'était encore
insuffisant en 3/2, mais mes camarades m'ont bien aidé sur ce point cette année. Ces 3 années étaient merveilleuses pour
moi et je pense qu'elles resteront pour longtemps dans ma mémoire. » A. Ducrocq, ENAC Contrôleur aérien Toulouse

« La prépa m'a appris à avoir moins peur face à une grosse quantité de travail, à être à l'aise à l'oral et m'a également
apporté des amitiés fortes; je ne regrette en aucun cas ces 3 années d'études. » T. Dugardin, Pagora Grenoble 

« Je suis content d'être venu à bout de la prépa et d'avoir sauvé les meubles. Je pense qu'au moment de choisir mon
orientation en terminale je ne me suis pas posé assez de questions et je me suis malheureusement laissé porter sur le
chemin qui semblait tout tracé vus mes résultats, je me suis donc retrouvé en prépa par défaut en quelque sorte. C'est
pour cette raison que ma motivation et mon investissement étaient presque inexistants les deux premières années bien
qu'on m'ait convaincu de rester en prépa car cela m'ouvrirait beaucoup de portes. Heureusement j'ai réussi à me mettre
plus ou moins (de manière très irrégulière en réalité) au travail pendant ma 5/2 pour faire en sorte que ces trois années
ne soient pas complètement gâchées. » V.Lacoste, ENSEEIHT Toulouse 

« Étant une personne plutôt réservée, la prépa m’a permis de m’ouvrir plus aux autres. Que ce soit sur le plan
social ou scolaire je n’en tire que des bonnes choses. Les profs suivent bien le parcours scolaire des élèves je
trouve.  Contrairement aux premiers échos sur la prépa que j’ai eu, je n’ai pas subi la prépa au contraire c’était une
super  expérience.  Même  au  niveau  ambiance  de  classe,  tout  le  monde  se  serre  les  coudes  en  général  et
s’entraide. » F.Degouey, ENSIACET Toulouse

« 3 ans de prepa c'est très long mais maintenant que c'est terminé je n'en garde que des bons souvenirs !!  » E.Beaucé,
Mines Albi

« L'équipe pédagogique m'a apporté beaucoup de choses. Notamment de l'aisance à l'oral, des connaissances 'en béton'
pour passer ces concours, des amitiés en or, sûrement de la maturité et l'espoir de réaliser mon projet de vie dans le
bâtiment. Après avoir passé les concours on se sent libéré et tellement fier d'avoir fini  » C.Frileux, ESITC Caen

« Je garderai un bon souvenir de la prépa. Personnellement, arrivé en prépa, je me suis rendu compte que je ne voulais
pas faire ingénieur et que je préférais plutôt le commerce et la finance. Mais j'ai pu trouver une école qui me convenais
donc c'est parfait » P.Bruman, CY Tech Cergy 



PROMOTION 2019

« Je suis vraiment très content d’avoir choisi  d’aller en prépa et encore plus content d’être arrivé au bout. C’était
vraiment très difficile, mais j’ai pris plaisir à apprendre tant de choses chaque jour. De plus, j’ai vraiment apprécié le
fait que tous mes professeurs lors de ces deux années aient été si bienveillants, et en général le fait que l’ambiance dans
cette prépa est bonne - cela motive énormément. » Y.Masson, Ecole Nationale du Génie de l'Eau et de l'Environnement
(Strasbourg)

« Je suis très satisfait d'avoir fait ces 3 années de prépa, elles m'ont été bénéfiques à tout point de vue. En particulier la
5/2 qui permet réellement de progresser et de donner le meilleur de soi sans regret. » N.Bresson, INP Phelma Grenoble

« Je suis contente d'avoir fait 5/2 même si cette année n'a pas été sans difficulté. Trois ans de prépa étaient sûrement un
avantage pour moi, j'ai pu acquérir une maturité scientifique. J'ai aussi pu finir ma prépa avec de bonnes notes, un
savoir plus solide et des méthodes de travail bien meilleures ! » J. Tabouret,  École Nationale Supérieure des Arts et
Industries Textiles (Roubaix) 

« Les deux années de prepa, bien que difficiles, restent un très bon souvenir. Nous sommes tous très conscients d'avoir
la chance d'être en prepa dans de petites classes avec des enseignants incroyables pour nous enseigner les matières
scientifiques ou littéraires. C'est cette soif de connaissances et cette envie d'apprendre qui nous pousse à nous dépasser.
Cependant bien que les écrits soient difficiles, les oraux sont redoutables et je pense que c'est le plus compliqué et le
plus dur de la prepa. » C.Thuelin, École Nationale Supérieure de Chimie, Biologie et Physique (Bordeaux)

« Même si mes deux années de prépa n'ont pas toujours été facile, je suis contente d'avoir fait ce choix. Je me pensais
incapable de tenir ces deux années et finalement je me retrouve dans une école qui me plaît et que j'ai choisi. La prepa
m'a, je pense, beaucoup apporté, d'abord en terme de confiance en moi mais aussi la gestion du stress et du travail. »
M.Quellier, Ecole Supérieur d'ingénieur des travaux de la Construction (Caen)

« Concernant la prépa en général, on y souffre mais ça finit par être utile à un moment ou un autre. La CPGE permet de 
bien comprendre la notion de travail qu'on n'a pas forcément acquis au lycée et c'est (j'imagine) un gros atout pour la 
poursuite d'études et la future carrière. Les remarques parfois rugueuses des colleurs ou enseignants étaient 
douloureuses sur le moment mais m'ont réellement aidé à prendre compte de la quantité de travail nécessaire pour 
réussir. Avec le recul, il faut avouer que je n'étais parfois pas à la hauteur et que certaines notes ou remarques m'ont 
permis de réaliser qu'il fallait être un peu plus sérieux dans mon travail par moment... » V.Lecarpentier, école 
d'ingénieur de l’automobile et du transport (Nevers)

« Le bilan tiré de ces deux années en CPGE à VH est pour moi positif, j'ai passé 2 bonnes années au sein d'une bonne 
ambiance tout en ayant reçu l'expérience formatrice que la prepa peut nous apporter ainsi que des méthodes de travail 
qui me seront utiles dans le futur. » A.Cachard, école de météorologie (Toulouse)

« Je pensais qu'intégrer l'ENS Ulm était impensable à mon entrée en prépa et pourtant ça s’est réalisé ! » T.Colin, ENS 
Ulm Paris

« Concernant les trois années de prepa que j'ai passé, j'en garde un bon souvenir maintenant que j'ai un école, malgré le 
travail qu'il faut fournir. » P.Gouvenou, ENSTA Bretagne

« Je ne regrette pas ma 5/2, elle m'a permise de me perfectionner et d'avoir atteint un meilleur niveau pour aborder le
magistère avec plus de facilités. Selon moi, la première année de prépa permet l'apprentissage en douceur de la rigueur,
du travail puis vient la 3/2 qui est l'année des concours, beaucoup plus difficile. La 5/2 a été pour moi une année très
"agréable" dans le sens où j'ai eu le temps de faire beaucoup d'exercices, de sujets de concours et donc de comprendre
plus en profondeur les concepts. J'ai  apprécié avoir régulièrement un peu d'avance sur ce qu'il  y avait  à faire.  De
manière globale, ces 3 années de prépa m'ont permis de développer une rigueur dans le travail mais aussi l'entraide et le
travail de groupe. Ces 3 années ont été difficiles mais je les referais sans hésiter si on me proposait de revenir 3 ans en
arrière. » A.Goutard, Magistère d'Orsay

« Bien  que  difficiles,  ces  2  années  de  prépa  me  paraissent  bénéfiques  :  beaucoup  de  connaissances  accumulées,
développement  de la  capacité  à  faire  face  à  une grosse  charge  de  travail… Pour ma part,  j’ai  ressenti  une réelle
différence de niveau entre la 1ère et la 2ème année. (peut être due au fait que j’étais en PC*). Je suis contente d’intégrer
cette année, je ne me sentais pas capable de faire 5/2. » E.Lefort, Ecole de chimie de Montpellier

« En  définitive,  je  garde  un  excellent  souvenir  de  ces  deux  années  de  prépa.  Malgré  des  moments  compliqués
moralement en 5/2, je n’ai aucun regret d’avoir retenté ma chance. J’ai retapé pour l’ENSTA Bretagne, et c’est ce que



j’ai eu alors je suis comblé ! (J’ai encore des fois un peu de mal à percuter que j’ai eu l’école que je voulais en 1er  choix
d’ailleurs) » T.Leroy , ENSTA Bretagne

« Le bilan que je peux retirer de ces 2 ans de prépa est que c’est dur mais ça en vaut la chandelle. Au début, on se
demande qu’est-ce qu’on fait là et qu’on va jamais survivre 2 ou 3 ans mais au fils des mois, des DS, des colles on
apprend à vivre avec et prendre un rythme. Au final  ça se vit  plutôt  bien ! On est  très bien accompagnés par les
professeurs en première année comme en deuxième qui nous poussent dans nos retranchements pour donner le meilleur
de nous même. Je pense que c’est le fait d’être très bien suivi et être dans un environnement «  d’excellence » qui nous
permettent de progresser véritablement.  La deuxième est  une année bien plus difficile à supporter au niveau de la
charge, la période de cours jusqu’à avril est très courte ainsi qu’intense.  Ensuite, des écrits à la fin des oraux la périodes
est très longue et, personnellement c’est ce qui m’a cassé. Il faut rester accroché même si on n’a plus de cours :  c’est
très épuisant. Au final, ce sont deux années difficiles mais qui donnent énormément de connaissances, de méthodes et
des amis. Je ne regrette pas du tout d’avoir suivi cette formation. Pour résumer, je me souviens qu'en tout début de sup
où nous décrivait la prépa comme une course :   un marathon pas un sprint, et maintenant avec le recul je me rends
compte que j’ai fait plein de petits sprints et c’est pour ça qu’à la fin j’étais sur les rotules. Mais ça reste une superbe
expérience !. » G.Lambert, ENSIAME Valenciennes

  
PROMOTION 2018

« Ces 3 années de prépa m'ont permis d'en apprendre sur moi (mes capacités en condition de stress, trouver ma méthode
de travail...) et sur les matières enseignées. L'année qui m'a le plus apporté est la 5/2, nous avons suffisamment de recul
sur les cours de première année et de 3/2, pour le comprendre et l'appliquer au mieux. Même si ces 3 années ont été
difficiles, elles ont été très enrichissantes. »  Y.Mallédant, ENS2M Besançon

« La prépa m'a beaucoup apporté et m'a fait mûrir (en particulier la 5/2). Surtout au niveau de mon investissement dans
mon travail et  dans mon futur.  Étant curieux de nature la prépa m'a aussi permis de comprendre beaucoup mieux
comment fonctionne le monde et les objets qui nous entourent.Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est l'investissement des
professeurs, qui ne se contentent pas de faire leur travail mais s'impliquent énormément dans l'avenir des élèves. Se
savoir soutenu et épaulé m'a motivé comme beaucoup d'autres je pense » C.Huet EPITA Paris

« Au regard de ces 3 années, je peux dire que la prépa m'a beaucoup apportée. J'ai pu acquérir diverses connaissances
scientifiques et autres. VH est une prépa où l'on se sent bien, il y a un bon esprit de camaraderie; on apprend et on est
encouragé à travailler en groupe; on bénéficie d'un bon encadrement de la part des profs qui sont à notre écoute et qui
font leur possible pour que l'on progresse ( colle, ds, préparation aux oraux).  Je ne regrette en aucun cas d'avoir fait une
prépa ni la 5/2, même si c'est une formation très dure et exigeante. Pour moi, la 3/2 a été particulièrement difficile par
rapport à la 1ère année ( et même 5/2) car c'est beaucoup plus intense avec les concours au bout.  » L.Gallier ENSIL
Limoges

« Pour le regard, je pense que c'est pas mal la prépa, juste faut être motivé et je pense que tout le monde peut avoir une
école en 3/2 en travaillant sérieusement. » E.Panchout Polytech Clermont-Ferrand

« Concernant les 3 années de prépa, je dirais que la première année est une bonne transposition entre le lycée et la spé :
on reste très encadré et cela permet d'acquérir les bonnes méthodes de travail. Toutefois, la marche entre la sup et la spé
m'a parue plus grande encore, il faut accepter de commencer l'année avec des notes tournant autour de 4. On passe
l'année la tête sous l'eau et c'est parfois difficile de rester motivé d'autant qu'on n'a aucun moyen de savoir ce que l'on
vaudra le jour des concours. En cela, la 5/2 est bénéfique car elle permet d'approfondir le cours et on prend enfin le
temps de préparer (et réussir !) les TD. On y a de plus l'expérience des concours. Pour mon cas, même si j'ai toujours été
moyenne pendant l'année, un travail régulier et des révisions efficaces m'ont permis d'atteindre une école à laquelle je
n'osais même pas prétendre en 3/2 ! Les notes ne font pas tout car c'est finalement notre performance au concours qui
compte, et celle ci dépend autant de notre travail pendant l'année que de notre motivation et notre condition physique le
jour J. Se reposer et savoir s'accorder des moments de pause est essentiel même si cela nous fait parfois culpabiliser. »
G-A.Beyet ENTPE Lyon

« La prépa est un moment clé de la scolarité de ceux qui y passent. La grosse charge de travail qui y est imposée oblige
à acquérir une organisation efficace ; elle rend aussi capable de supporter un travail intense et d'assimiler beaucoup de
connaissances en peu de temps. Les contenus abordés sont très vastes ce qui permet d'avoir des bases dans beaucoup de
domaines scientifiques. Les colles préparent très bien les étudiants aux oraux des concours, mais elles permettent aussi
un travail régulier pour devenir à l'aise à l'oral, ce qui personnellement m'a beaucoup aidé, même en dehors de la prépa.



Le fait d'être réunis en de petites promos permet d'être très bien encadrés par les profs, et donc de ne pas être laissé sur
le bas côté de la route quand on rencontre une difficulté ; cela permet aussi d'avoir un vrai esprit de promo entre les
élèves » J. Villain ENSI Poitiers

« Les deux années de prepa que j'ai faites m'ont permis de savoir vers quel domaine m'orienter et j'ai vraiment apprécié
l'ambiance entre camarades. J'en garde un bon souvenir et je ne regrette pas d'avoir choisi la prepa de Victor Hugo. »
P.Eudeline Mines d'Alès

« Ces 3 années de prépa étaient formidables! La première : formatrice ; on se met au rythme, on s'installe dans cette
situation et, surtout, on apprend à l'accepter. De bons professeurs de première année nous mettent dans le bain et en
confiance pour aborder la seconde (ou la deuxième, ça dépend). La deuxième : chargée ; c'est là qu'est le coup de collier
à donner : un rythme poussé et poussif, il ne faut pas lâcher et ne pas se laisser envahir. Et la dernière : salvatrice ; j'ai
vraiment adoré. Enfin, j'avais le temps de comprendre plein de phénomènes physiques et des démonstrations que l'on
avait juste le temps d'assimiler en 3/2. La 5/2 est vraiment fantastique pour ça. Et il ne faut surtout pas vivre cette 3ème
année comme un échec sinon vous allez dans le mur; au contraire, ne lâchez rien, gardez le moral et le rythme : et là
vous aurez mieux qu'attendu et remplirez vos objectifs. En d'autres termes, la prépa vous pousse à vous dépasser et vous
vous découvrez des capacités.  Nous ne sommes clairement pas dans un climat de compétition et c'est ce qui nous
maintient à flot. » L.Miquel ENTPE Lyon

« La prépa m'a paru tellement enrichissante,  d'un point de vue travail et  gestion de soi. Je ne regrette rien de ces
années. » D.Lhullier ENSEM Nancy

« Au niveau de ces deux ans, je pense que j'ai beaucoup pris confiance en moi, ce qui me manquait avant, j'ai rencontré
des gens formidables, et j'ai vraiment apprécié ce qu'on a appris dans l'ensemble, et j'ai même pris goût au travail. »
J.Bertrand Mines d'Alès 

« Je pense que l'important est, tout au long de la deuxième année, de garder en tête le concours et non pas la note
en DS. De plus, je pense que la possibilité de faire 5/2 fait rater une année à certains en se disant qu'ils feront les
efforts l'année d'après, de plus cela leur fait perdre leur concentration durant les écrits de 3/2. Aux oraux, il faut
garder  en tête  que  ce  sont  des  épreuves  de  présentation.  En sup,  il  faut  travailler  l'informatique  (épreuve  à
coefficients de plus en plus gros sur ccp mines et 3-4 points sur trois épreuves d'e3a). Le gros du travail est fait en
sup et je pense que le niveau d'une personne se joue dans les 10 premières heures de l'année. De plus c'est la
matière qui a mon sens s'oublie le moins pendant les vacances. » H.Mikolajzcak ENSI CAEN

PROMOTION 2017

« Avec le recul, je pense que ces deux années de prépa ont été des années très formatrices au niveau des connaissances
apprises, des méthodes de travail et, cela a été notamment mon cas à la fois en anglais ainsi qu'en allemand, améliorent
de façon conséquentes la qualité de l'expression en langues étrangères. Ce sont aussi des années qui développent une
certaine maturité intellectuelle, de l'autonomie et de l'initiative. Et puis au delà de cela, on lie des amitiés très fortes, à
travers le séjour au ski et le travail de groupe notamment, qui j'espère vont pouvoir traverser la barrière de l'école
d'ingénieur. Je ne garde finalement que des aspects positifs de la prépa, même si il y a eu des moments assez difficiles.  »
T. Bellanger, INP ESISAR Valence

« En ce qui concerne ces deux années, avec le recul, j'ai énormément appris sur moi et ma gestion du stress. Je tiens à
remercier l'équipe enseignante tout particulièrement car son soutien et ses paroles m'ont permis de tenir le coup, à 
maîtriser mon stress et ainsi de mieux réussir mon année de sup et mon année de spé. » P. Lambert Enseeiht Toulouse

« Pour mon ressenti en ce qui concerne la prépa, je ne peux que la conseiller à tous les élèves désirant ouvrir leur champ
culturel (littéraire avec M. Lanot et Mme Leguern et scientifique avec les autres professeurs de science). En ce qui
concerne les rencontres qu’on y fait, j’ai bien l’impression que la prépa c’est aussi se faire des amis qu’on gardera très
longtemps car on passe beaucoup de temps avec les mêmes personnes et cela créé d’évidents liens.  » L.Alvarez, École
des Mines d'Alès

« Les  deux années de  prépa  ont  été  relativement  sympa,  grâce  à une bonne ambiance surtout,  et  elles  permettent
d'apprendre à travailler à cause du programme qui est assez dense. » A.Delmotte, Centrale Marseille

« Je garde un très bon souvenir de mes années de prépa, même si cela n'a pas toujours été facile. Il y a une très
bonne pédagogie, et un bon suivi des élèves. Cependant, il est vrai que je préfère travailler et apprendre sous
forme de projet, car parfois j'ai du mal à accrocher le cours quand il est trop théorique, et donc à me motiver. Mais



je me dis que j'ai réussi à le faire, tout en sachant que je ne m'en savais pas capable avant d'arriver à Victor
Hugo. » N.Ricardo, ECAM Rennes

« La prépa m'a évidemment permis d'acquérir un grand nombre de connaissances scientifiques, mais aussi de susciter
ma curiosité et de découvrir certains domaines des sciences qui m'étaient totalement inconnus avant (chimie organique,
physique quantique,...). Cependant je dois dire que le rythme de la prépa reste trop rapide pour moi, ce qui m'a conduit à
faire une 5/2 et a provoqué chez moi une fatigue quasi-permanente durant ces 3 années, mais je ne regrette pas la prépa
et si c'était à refaire j'y retournerais.  G.Chardon, ESPCI Paris

« Mon ressenti de la prépa est positif. Même si ce sont des années difficiles et intenses, je n'ai aucun regret d'avoir
choisi cette orientation, je la recommanderai sans hésiter. Le fait d'apprendre, la bonne ambiance et les amitiés créées
sont des points positifs qu'on ne peut négliger et ils compensent les difficultés de la prépa  » S.Rolland, ENSIL-ENSCI
Limoges

« Concernant les deux années de prépa, j'ai eu du mal à suivre le rythme et la quantité de cours mais je pense avoir
appris à mieux m'organiser dans mon travail et à être plus autonome. La cohésion dans la classe a aussi été importante
et aide beaucoup à se motiver et à se remettre des moments plus difficiles. » B.Desfourneaux, CPE Lyon


