
« J’ai été une étudiante très épanouie durant mes trois années de classe préparatoire 
littéraire au lycée La Bruyère. Rétrospectivement, je ne garde que des bons souvenirs et tire 
une grande satisfaction personnelle de ces trois années. Ce sont des années exigeantes et 
intenses qui demandent un investissement personnel important. Mais rassurez-vous, en fin de 
compte on en ressort grandi et gagnant.  

« D’un point de vue académique, ce sont des années de découverte où l’on en engrange de 
nombreuses connaissances et où la pluridisciplinarité permet d’aborder des sujets variés et 
pour la plupart passionnants. En effet, les programmes sont riches et changent chaque 
année : les cours et les lectures personnelles qu’ils impliquent constituent un challenge 
stimulant. Surtout, on prend le temps de s’approprier les outils nécessaires à toute réflexion : 
l’organisation, la méthodologie, la rigueur, les qualités d’analyse. On prend goût à l’effort 
et la marge de progression est très importante, ne serait-ce qu’au sein d’une année, ce qui 
rend le travail de plus en plus agréable et permet de gagner confiance en soi.  

« D’un point de vue personnel, bien que le niveau soit exigeant, préparez-vous à oublier le 
cliché des professeurs intransigeants et d’une forte compétitivité entre les élèves. 
L’ambiance est extrêmement bienveillante au lycée La Bruyère et l’on y fait des rencontres 
qui marquent. Si les concours se passent seul, le travail se fait aussi en équipe. Les 
enseignants font preuve d’implication et d’écoute, ils nous soutiennent, nous guident et nous 
préparent avec conviction selon nos goûts, nos choix et nos ambitions. De plus, il y a une 
grande entraide entre les élèves et une bonne ambiance générale. Ce sont des années où l’on 
s’implique et où l’on donne aussi aux autres. C’est donc une aventure amicale où l’on tisse 
des liens forts qui perdurent bien au-delà de la fin de la prépa.  

« Au fond, le lycée La Bruyère est un microcosme réconfortant et privilégié, où l’on se sent 
parfois un peu éloigné de la réalité mais où l’on fait ses armes pour aborder sereinement les 
concours et la suite de ses études. Définitivement, ces années ont été les plus intéressantes et 
les plus gratifiantes de ma scolarité. » 

Maud, admise en Master Stratégie des Echanges Internationaux à Sciences Po Lyon en 2017, 
après une 2ème Khâgne Lyon Spécialité Histoire et Géographie


