
DESGRIPPES Mathilde 

Promotion CPGE Marie Curie Versailles 2016-2018 

                                                                                          Le 20/01/2019 

Cette classe préparatoire à l’ENS Cachan, bien qu’il s’agisse d’une filière très peu connue, est 
un parfait moyen d’intégrer une bonne école de commerce. Ayant passé un baccalauréat 
économique et social en juin 2016, je ne savais pas exactement vers quoi me diriger par la 
suite. J’ai alors entendu parler de cette voie, qui m’a immédiatement séduite car elle me 
permettait, après les deux ans de prépa, en plus de préparer à l’ENS, de partir à la fac ou 
d’intégrer une école de commerce.  

Par ailleurs, c’est une bonne alternative à une prépa ECE ou ECS classique car le temps de 
travail personnel demandé y est plus gérable. J’ai ainsi réussi à bien me préparer aux concours 
tout en profitant d’une bonne ambiance au sein de la classe, qui n’était jamais dans la 
compétition. Admise à toutes les écoles pour lesquelles j’ai postulé (Neoma, Kedge, TBS…) 
hormis l’Edhec, j’ai choisi d’intégrer l’école de commerce de Grenoble et si je devais 
recommencer mes études supérieures, je repasserais sans aucun doute par la même voie ! 

 

 

SCHLUMBERGER Alice 

Etudiante à l’EDHEC Business School 

Promotion CPGE Marie Curie Versailles 2016-2018 

                                                                                            Le 29/01/2019 

Ancienne élève de CPGE ENS Cachan D2 au lycée Marie Curie, je conseille cette classe 
préparatoire à ceux qui souhaitent s’initier aux concepts de l’économie mais aussi à ceux qui 
souhaitent découvrir de nouveaux domaines, tels que la gestion, la comptabilité (générale et 
financière).  

Cette classe préparatoire m’a permis de développer de nombreuses compétences, qui me sont 
très utiles dans mes études en école de commerce. Cela m’a aussi permis de mieux définir 
mon projet professionnel et de l’atteindre.  

Cette classe préparatoire vous permettra également de vous diversifier car, en convention avec 
la faculté d’économie-gestion de Paris-Sud, vous suivrez également des cours à l’université, 
différents de ceux suivis en classe préparatoire et très intéressants.  

Les débouchés sont également très nombreux : que vous visiez l’ENS Cachan, une école de 
commerce, un magistère en finance ou encore une licence d’économie-gestion, cette classe 
préparatoire est faite pour vous ! 

De plus, toute l’équipe pédagogique vous suit durant vos deux années et sera là pour vous 
aider si vous rencontrez certaines difficultés. 

 



OUAZINE Audrey  

promotion CPGE Marie Curie Versailles 2015-2017 

                                                                                                                               Le 2/02/2019 

J’ai obtenu un BAC S et je suis entrée dans la classe préparatoire ENS Cachan D2 du lycée Marie 
Curie. J’ai choisi cette prépa car elle me semblait la plus adaptée à mes attentes. J’aime bien les 
maths et cette prépa en proposait à un niveau raisonnable, les cours étaient plus pratiques que 
théoriques, ce qui m’a bien servi pour la suite, puis on avait une diversité de cours que j’appréciais, 
notamment le fait de pouvoir expérimenter à la FAC.  

Par la suite j’ai passé le concours EDHEC et le concours PASSERELLE auxquels je me suis senti très 
bien préparée car tout au long de l’année les professeurs font en sorte de nous y préparer au 
maximum. J’ai donc pu passer mes concours sans être stressée. Il en va de même pour les oraux où 
nous avons été bien entrainés.  

Enfin j’ai intégré l’école Institut Mines-Télécom Business School (IMT-BS) dont les valeurs et la 
mentalité des étudiants m’ont beaucoup plu. Cela fait aujourd’hui deux ans que je suis dans cette 
école et je suis toujours très contente d’avoir fait ce choix. Je rencontre des personnes très différentes 
: de culture différentes, de pays différents, de milieux différents… et j’ai réussi à me former petit à petit 
en développement personnel et trouver ma voie grâce à toutes ces rencontres et mon parcours 
académique qui a su me forger et m’en apprendre sur moi-même.  

 

 

BONOMI  

Hélèna  

Promotion CPGE Marie Curie Versailles 2016-2018 

Le 7/02/2019 

 

 

Après l'obtention d'un baccalauréat économique et social, je me suis orientée vers la Classe 
Préparatoire ENS D2 Économie et Gestion à Versailles. Je souhaitais mettre toutes les 
chances de mon côté pour la suite de mon parcours, tout en restant dans une voie relativement 
générale. 

Ces deux années m'ont permis de travailler quotidiennement, de manière sérieuse et régulière. 
J'ai donc acquis un rythme de travail soutenu, me permettant aujourd’hui d'être beaucoup 
mieux organisée. Cette formation m'a également appris à gérer davantage mes émotions et à 
maîtriser mon stress.  

De plus, cette classe préparatoire est en partenariat avec l'Université Paris Sud, ce qui permet 
d'appréhender deux rythmes de travail différents et profiter de deux types d'enseignement 



ayant une approche différente. La validation de la L2 en parallèle est également un atout 
incontestable.  

En deuxième année, il a fallu que je concrétise mon projet professionnel. J’ai choisi de faire la 
Licence générale Droit, Economie, Gestion mention Gestion d’Entreprise, Commerce et 
Développement International au sein de Notre Dame du Grandchamp (Versailles). Cette 
licence était une opportunité pour moi puisque je ne souhaitais pas faire d’école de commerce. 
De plus, je suis en alternance et cela me permet d’acquérir une expérience professionnelle, 
essentielle pour ma future insertion en entreprise. 

Pour préparer mon dossier et mes entretiens, j’ai été soutenue et aidée par mes professeurs de 
Classe Préparatoire. 

Ainsi, cette formation est accessible à tous les étudiants motivés, issus d’un Bac ES, S, 
STMG… Le travail est conséquent mais cela constituera une clé pour votre réussite future. 

 




