
L’année de Terminale n’a pas été évidente pour moi, je n’avais aucune idée de ce vers quoi 
je pouvais me diriger. Mes professeurs m’ont conseillé de m’orienter vers une prépa littéraire car 
c’était une formation générale, compte tenu de sa pluridisciplinarité. Je ne savais pas vraiment à 
quoi m’attendre. J’avais entendu pas mal de rumeurs selon lesquelles c’était un milieu très 
compétitif et impitoyable, avec des élèves qui se font des coups bas pour s’empêcher de réussir. 
Mais durant mes 3 ans de prépa, j’ai été on ne peut plus loin de cette ambiance ! 

Je suis aujourd’hui en première année d’école de commerce à Skema. J’ai constaté, lors des 
oraux pour intégrer les écoles de commerce, que les jurys appréciaient particulièrement le fait que je 
vienne d’une filière littéraire. Ils voyaient en moi une originalité mais aussi une richesse, en raison 
de mes qualités rédactionnelles, oratoires et de ma vision des choses différente des autres candidats. 
Un littéraire est aujourd’hui vu comme un véritable atout dans une école de commerce, quelle 
évolution ! 

En effet, la prépa littéraire propose maintenant beaucoup plus de débouchés qu’on pourrait 
le croire. Entre l’ENS, les écoles de commerce, de journalisme, de traduction, de communication, la 
fac, Sciences Po ou les IEP, il y a du choix !  
 La khâgne fait de nous des personnes polyvalentes, qui peuvent correspondre à de nombreux 
horizons. J’ai apprécié la possibilité de pouvoir personnaliser mon cursus, dès l’hypokhâgne, en 
choisissant différentes options. En khâgne, chacun peut approfondir la matière qu’il préfère en la 
prenant comme spécialité. Chacun est libre d’adapter son parcours à sa personnalité et à ses 
compétences. J’ai, pour ma part, opté pour la très intéressante Spécialité Espagnol. Nous étions en 
petit comité, ce qui a favorisé la progression des élèves (je le remarque aujourd’hui quand je mesure 
mon niveau d’espagnol à celui des autres élèves venant de prépa scientifique ou économique). Le 
plus était l’ambiance chaleureuse et la bonne entente entre nous !  
 J’ai pu bénéficier d’un enseignement de qualité, La Bruyère étant une prépa littéraire 
reconnue. Le corps enseignant est très compétent et disponible, nous étions toujours bien encadrés 
et soutenus par nos professeurs. 

Avec le recul, je me rends compte à quel point la prépa a été une expérience bénéfique et 
enrichissante. C’est une véritable formation d’excellence qui nous forme pour la vie. Elle m’a 
permis de développer de nombreuses compétences, aussi bien intellectuelles qu’organisationnelles. 
Je me suis découverte une grande capacité de travail, d’assimilation de connaissances et de 
réflexion. Cela m’a donné une certaine assurance et confiance en moi. Aujourd’hui, je me sens 
capable de faire des choses que je n’aurais jamais envisagées auparavant. 
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