
TOGHRAI Victor 
 
Promotion CPGE Marie Curie Versailles 2016-2018 
 
Le 10.02.2019 
 
Cette classe préparatoire est très complète pour s'introduire à tous les aspects de 
l'économie et la gestion.  
 
Pour ce qui est du contenu des cours, ils sont complets, biens expliqués, le format est 
propice aux explications détaillées et applications en classe. Des interrogations écrites et 
orales assez régulièrement. La disponibilité de l'équipe pédagogique permet à ceux qui le 
souhaitent de progresser. Cette prépa met toutes les clefs en mains pour acquérir des bases 
solides en économie, gestion, mathématiques, et anglais, et des méthodes de travail 
efficaces. Les cours à la fac d'éco-gestion viennent en complémentarité de certains points de 
la prépa, avec une grille de lecture différente, permettant une synergie entre les deux.  
 
Cette prépa va bien plus loin que les programme de la plupart des concours d'école de 
commerce en gestion, économie et mathématiques, (ces deux dernières matières n'étant 
même pas au programme de la plupart des écoles visées). Je pense que c'est une excellente 
formation pour ceux qui visent les formations sélectives universitaires, magistère et licences, 
et bien sûr l'ENS.  
 
Il ne faudra pas tomber dans les pièges de l'auto victimisation, de la mauvaise foi ni de la 
paresse. En prenant ses responsabilités en termes de travail cette classe préparatoire peut 
être un véritable tremplin pour atteindre les objectifs souhaités. 
 
 
POLLET Alexandre 
 
Etudiant en Master de finance à l’EDHEC Business School de Nice 
 
Promotion CPGE Marie Curie Versailles 2015-2017 
 
Le 26.02.2019 
  

 



 
Les deux années que j’ai passées en CPGE ENS Cachan D2 au Lycée Marie Curie 
ont été une expérience enrichissante, et un véritable tremplin pour la suie de mes 
études : j’y ai découvert et approfondi les sciences économiques ainsi que la gestion 
managériale et financière. 
 
Aujourd’hui en Master de finance à l’EDHEC Business School de Nice, il m’arrive de 
reprendre certains polycopiés de première année de CPGE pour préparer mes 
examens. 
 
De par son objectif premier de préparer au concours de l’ENS, cette classe 
préparatoire mène également à approfondir les mathématiques, la culture générale 
et l’anglais (en sus d’une LV2 obligatoire). Le tout est formidablement enseigné par 
une équipe pédagogique dévouée, et qui saura vous faire bénéficier de son 
expérience. C’est ainsi que l’ensemble de notre promotion a pu trouver sa place dans 
le grand panel de débouchés qu’offre cette formation. 
 

 

BACHAN Eden 

Etudiant MSG PARIS DAUPHINE  

Promotion CPGE Marie Curie Versailles 2016-2018 

Mardi 26 février 2019 

J’ai intégré cette classe préparatoire ENS CACHAN D2 après un bac ES au lycée 
Hoche et je trouve que c’est une très bonne classe préparatoire si vos objectifs sont 
les écoles de commerce de type EDHEC/ Grenoble ou grandes universités 
parisiennes comme Dauphine. 

En effet, le fait d’avoir à la fois des cours à la fac et en prépa vous permettra d’avoir 
des connaissances solides sur de nombreuses matières indispensables 
(comptabilité, gestion, économie, culture générale, anglais…) tout en ayant un 
rythme de travail assez soutenu mais plus agréable comparé à des classes prépa 
ECE/ECS. Cette prépa m’a ainsi permis de développer de nombreuses compétences 
et méthodes de travail qui me sont aujourd’hui indispensables. 

Par ailleurs, l’ambiance de classe y est agréable, sans compétition entre les élèves, 
c’est plutôt une atmosphère d’entraide tout au long des deux années, ce qui est 
plutôt sympa. 

Je dirai donc que l’avantage principal de cette classe préparatoire est la qualité mais 
aussi la diversité de ses débouchés dans des établissements de grande renommée 
qui deviennent accessibles étant donné que vous êtes bien préparés. De surcroît, 
concernant ma formation en magistère à l’université de Paris-Dauphine, plus de la 
moitié de la classe est composée de prépa. D2 option gestion, ce qui vous donne un 
réel avantage par rapport aux prépa. ECE/ECS qui ne sont que deux à avoir été 
sélectionnés. 



C’est pourquoi je vous recommande cette classe préparatoire si vous voulez intégrer 
un établissement de grande renommée de type Dauphine/ EDHEC/ Grenoble/ 
NEOMA et pourquoi pas l’ENS !  

 

HAJJAR Tania 

EDHEC Master1 Business Management 

Promotion CPGE Marie Curie Versailles 2015-2017 

27 février 2019 

 

 

SEVILLA Sébastien 

Promotion CPGE ENS Cachan D2 – Lycée Marie Curie Versailles 2015 - 2017 

Étudiant à Grenoble École de Management.  

 

Après l’obtention du bac ES, mes choix de poursuite d’études étaient plutôt flous et la classe 
préparatoire ENS Cachan D2 était une orientation complète que ce soit sur les domaines 



étudiés ou bien le large panel de choix de formations à la sortie de ces deux années (fac, IAE, 
écoles de commerce, ENS Cachan).  

 

Mon expérience au sein de la classe préparatoire du lycée Marie Curie a été un réel atout dans 
la poursuite de mes études en école de commerce. Les domaines étudiés, tels que la gestion et 
la comptabilité, m’ont permis d’avoir une avance sur les étudiants issus de classe préparatoire 
classiques (ECE et ECS) et donc passer plus de temps dans l’apprentissage de cours 
supplémentaires ou particuliers (comme le parcours trilingue) et le développement de la vie 
associative.  

 

En plus des compétences pratiques qu’apporte cette classe préparatoire, la rigueur et 
l’organisation demandées ont été un avantage pour m’intégrer rapidement dans le monde 
professionnel, plus particulièrement dans le secteur financier.  

 

         

 

 


