10 idées reçues sur la Prépa
Idée n°1 : En prépa économique commerciale on apprend… le commerce
Eh bien… pas du tout
En prépa économique et commerciale, les matières n’ont rien à voir avec celles qui seront enseignées plus tard en
école de commerce. Elles correspondent à un approfondissement des matières du lycée.
Si tu veux intégrer une prépa HEC et que tu t’attendais à faire du marketing ou de la compta, tu vas donc devoir
patienter un peu : en attendant, les maths, la géopolitique ou l’économie, la culture générale et les langues te
tendant les bras !

Idée n°2 : La prépa = bourrage de crâne
Alors d’un côté c’est un peu vrai, comme il y a beaucoup de notions à intégrer.
Par contre le travail ne s’arrête pas du tout là ! Apprendre son cours est un prérequis mais n’est pas du tout suffisant.
En prépa on sollicite en permanence ses méninges. Le but de la prépa économique est certes de se doter d’une
grande culture générale et de développer sa capacité de travail et d’organisation, mais aussi et surtout ses capacités
d’analyse. Donc quelle que soit la matière, tu devras aussi bien apprendre que réfléchir, construire des plans pour
les dissertations.

Idée n°3 : La prépa = esprit de compétition
On entend souvent qu’en prépa, c’est chacun pour sa peau et que les élèves se tirent dans les pattes entre eux.
Bien sûr, cela dépend un peu des classes, mais de manière générale il faut savoir que c’est totalement faux. Il s'agit
d'un concours. Il faut donc obtenir le meilleur classement mais la compétition est externe à la classe, avec les
milliers d'autres étudiants en prépas.
Par contre il règne également un véritable esprit de bienveillance de solidarité au sein de la classe : tout le monde
est dans la même galère et ça crée des liens hyper fort, en général on sort de la prépa avec des amis pour la vie.

Idée n°4 : La prépa = filière de bourgeois
La prépa est souvent considérée comme une filière réservée aux « élites » ou au fils à papa. Il y a presque 30% de
boursier en prépa économique et commerciale, ce qui en fait une filière plutôt ouverte socialement parlant. Surtout
les débouchés à la sortie de ces écoles offrent des salaires qui permettent de rembourser les frais de scolarité : il
faut donc voir le coût important comme un IN-VES-TI-SSE-MENT.

Idée n°5 : La vie étudiante et personnelle est réduite à néant par les études.
L’investissement en classe préparatoire est, il est vrai, très élevé et les exigences de vos enseignants seront
importantes. Pour autant, vous ne devez pas vous refuser des instants de détente, vous prenez sinon le risque
d’échouer. En effet, si vous consacrez, pendant deux ans, toute votre vie à vos études, vous allez vous épuiser, mois
par mois. Les concours, qui viennent clore vos deux années de CPGE, seront un véritable supplice ! Il faut accepter,

chaque semaine, de vous accorder un répit. Quand certains pratiquent un sport, d’autres préfèrent privilégier des
sorties entre amis. Il est vrai que vous allez accumuler de la pression, avec les devoirs surveillés ou encore les
oraux. Vous devez donc impérativement l’évacuer. Quant à ceux qui réduisent leur temps de sommeil, ils risquent
purement et simplement le burn-out. De plus, les loisirs peuvent être utiles lors des oraux de personnalité.

Idée n°6 : Les classes prépas ne concernent que les premiers de la classe
Indépendamment du lycée d’origine, un assez bon niveau et des bases solides sont nécessaires pour réussir en
classe préparatoire, mais le potentiel est une dimension importante. Il faut surtout : des appréciations
encourageantes sur les bulletins scolaires, telles que « élève sérieux et motivé », « bon travail », « attitude
constructive », « peut progresser ». Des notes plutôt bonnes et aucune faiblesse dans toutes les matières
concernées par la classe prépa visée. Enfin, une présence assidue aux cours.

Idée n°7 : Les profs de prépa cherchent à "casser" les élèves
Faux : Non, la moyenne de classe ne culmine pas à 5/20 en classe prépa ; oui, il est possible d’obtenir des notes
supérieures à 12/20 ; non, on n’y met pas de notes négatives... Et au-delà des données chiffrées, les professeurs de
CPGE ont à cœur la réussite de leurs élèves, et ne cherchent qu’à les faire progresser.

Idée n°8 : Les étudiants en prépa sont déprimés
Bien sûr que ça arrive les petits coups de mou ! Il faut savoir que la prépa n’est pas faite pour tout le monde. C’est
beaucoup de travail, des sacrifices parfois, alors c’est vrai qu’il y a des moments plus difficiles que d’autres.
L’avantage des classes préparatoires c’est l’encadrement, vous ne serez jamais seul face à vos difficultés. Tous les
étudiants passent par-là, les études supérieures ont leur lot de passages à vide. Si nous avons survécu, vous le
pouvez aussi !

Idée n°9 : En prépa, des trucs inutiles tu apprendras, aucun débouché tu ne trouveras
Tout dépend de ce qu’on appelle utile, mais tout ce qu’on peut apprendre en prépa est enrichissant et à la base
d’une culture humaniste. Par ailleurs, la prépa forme l’esprit, aide à construire un raisonnement. La quasi-totalité
des élèves en prépa intègrent une Grande Ecole.
"mieux vaut faire un bachelor plutôt qu'une classe prépa" avec l'idée reçue qu'on intègre de meilleures écoles et
qu'on n'apprend rien d'inutile.

Idée n°10 : La prépa Saint-Bé est moins bien que les autres
La prépa Saint Bé se classe 11ème en 2019 et 10ème en 2020 au classement des meilleures prépas pour ceux qui
visent le top15 des écoles de commerce. Dans la promotion de 2019 : 36.4% ont intégré Neoma, 18.2% Skema,
9% Toulouse, 9% Kedge, 9% Rennes, 9% carré/cube et 9% non présent aux oraux.

