
 

 

 J’ai suivi un cursus de trois ans au sein de la classe préparatoire littéraire de La Bruyère. Après une 

Hypokhâgne en LS2, j’ai choisi de poursuivre mon cursus en Lyon 1, avec une spécialisation en Histoire-

Géographie. J’ai ensuite intégré le Master Urbanisme et Aménagement de l’Université Paris I Panthéon-

Sorbonne.  

 

Je garde de cette expérience un bon souvenir ainsi qu’un certain nombre de leçons qui se sont d’ores et déjà 

avérées très utiles dans la poursuite de ma vie étudiante et professionnelle. 

 

 D’abord, la classe préparatoire littéraire, pour qui dispose d’une appétence envers les sciences humaines et 

la culture, constitue une formidable occasion de satisfaire sa curiosité par une étude approfondie et variée de 

ce champs intellectuel. Plus encore, en faisant de cette curiosité l’une des qualités principales de l’étudiant, 

elle permet à bien des égards d’élargir ses horizons. 

 C’est cette curiosité intellectuelle, qu’elle contribue à cultiver et à renforcer, qui subsiste après la formation 

et que l’on retrouve chez la plupart des anciens étudiants de classes préparatoires littéraires. C’est là 

certainement que réside l’une des qualités fondamentales de cette formation : plus encore qu’une formation 

d’excellence pour l’étudiant, la classe préparatoire littéraire fournit aussi une nourriture pour l’esprit qui 

contribue à le former en tant qu’individu.  

 

Outre cette qualité, la classe préparatoire constitue bien sûr également une formation d’excellence pour 

préparer au mieux les élèves à la poursuite de leur cursus étudiant ainsi qu’à la vie active. Les élèves en 

sortent en effet avec une base culturelle solide et variée, mais surtout avec un arsenal de méthodes de travail 

mobilisable à long terme. Je peux moi-même témoigner de l’amélioration considérable, d’année en année, 

de mes capacités d’organisation et de mon efficacité intellectuelle, et c’est à ce titre que les étudiants de 

classe préparatoire sont particulièrement appréciés par le monde du travail, pour qui cette formation 

constitue aussi une promesse de qualité. Cette formation cultive en effet également chez ses élèves des 

qualités de persévérance, d’esprit critique et de discipline intellectuelle qui sont autant de qualités très 

recherchées dans la sphère professionnelle.  

 

Du reste, la classe préparatoire de La Bruyère, contrairement peut-être à d’autres établissements, offre un 

cadre intimiste et bienveillant, une proximité avec les professeurs qui s’attachent à encadrer et à encourager 

véritablement des élèves qu’ils connaissent d’ailleurs pour la plupart très bien puisqu’ils les suivent souvent 

sur plusieurs années. L’équipe pédagogique est globalement très bienveillante et à l’écoute des besoins des 

élèves. Elle contribue largement à ce que l’année se déroule dans les meilleures conditions possibles pour ces 

derniers. Cette proximité permet également un réel échange avec les professeurs et un encadrement 

constant des élèves en vue de leur poursuite d’étude et de leur orientation professionnelle, ce qui constitue,  

là encore, une aide précieuse pour les élèves et un réel atout de l’établissement.  
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