
Témoignage d’une ancienne élève de La Bruyère (promotion 2017) 
 
“Cela peut paraître sans doute légèrement cliché, cependant je tiens à dire que j’ai passé               
une très belle année à La Bruyère, à la fois sur le plan intellectuel et personnel.                
Contrairement à certains de mes camarades, j’ai tenté une première fois différents concours             
dans une autre prépa. Forte de cette expérience, j’ai pu comparer les méthodes             
d’enseignement et l’ambiance des deux classes préparatoires littéraires. Le Lycée La           
Bruyère m’a vraiment aidé à m’épanouir et à construire mon projet professionnel grâce au              
soutien des professeurs. La Bruyère, en plus de proposer un enseignement complet et de              
haut niveau, ne s’intéresse pas seulement aux résultats des candidats mais aussi au             
bien-être des élèves. En effet, j’ai évolué dans un cadre studieux et convivial avec des               
camarades soucieux des autres et toujours prêts à s’entraider. Cela fait plaisir à voir ! Le fait                 
que la Bruyère soit une prépa à taille humaine (avec quarante élèves environ par classe en                
Lyon) y contribue grandement. Evidemment, les années de prépa sont très intenses et             
parfois stressantes parce qu’elles demandent beaucoup d’investissement mais si vous jouez           
le jeu, vous serez agréablement surpris. La prépa permet aux étudiants littéraires d’intégrer             
des écoles qui garantissent une bonne insertion professionnelle. Je peux vous l’affirmer, ce             
n’est pas un mythe: il y a bel et bien une vie après la prépa et elle ne se réduit pas à l’ENS.                       
N’oubliez pas qu’une bonne école est celle qui correspond avant tout à vos inspirations, vos               
intérêts et vos passions: La Bruyère n’est ici que pour vous guider dans un cadre chaleureux                
en vous donnant le goût du travail et en vous forgeant une solide culture générale. Ayez                
confiance en vous, vous n’imaginez pas ce que l’avenir vous réserve ! ”  
 

(Aliénor, admise à Sciences Po Paris en 2017) 


