
 Actuellement étudiante à Sciences Po Bordeaux en troisième année, j’ai passé trois ans en CPGE 

littéraire au lycée La Bruyère, en spécialité histoire-géographie. J’ai choisi de m’orienter vers la prépa 

littéraire après une Terminale ES sans trop savoir ce que je voulais faire, mais plutôt parce que les 

matières enseignées me plaisaient. La première année m’a permis de définir plus clairement les 

concours que je voulais passer, et peu à peu, de trouver ce que je souhaitais faire après la prépa.   

Ces trois années ont été intenses et très enrichissantes et je ne regrette pas d’avoir choisi le Lycée La 

Bruyère.  

J’y ai fait de très belles rencontres, grâce à l’ambiance chaleureuse et familiale. L’entraide y est centrale 

et je ne me suis jamais sentie en concurrence avec mes camarades. Je pense que c’est là un des points 

les plus forts de cette prépa, qui me laisse déjà de très bons souvenirs.  

J’ai eu la chance, par ailleurs, d’être encadrée par des professeurs très impliqués, bienveillants et 

attentifs aux besoins de leurs étudiants. Ils ont su m’accompagner avec justesse dans la préparation 

des concours des IEP, ainsi que dans la construction de mon projet professionnel, en prenant du temps 

hors des cours pour me donner des informations, m’entraîner à passer des oraux, ou tout simplement 

discuter. S’ils sont exigeants, ils sont aussi à l’écoute et savent aider leurs étudiants en cas de 

difficultés. Une véritable relation de confiance a pu se créer avec certains professeurs, qui m’ont suivie 

deux ans pour la plupart, voire trois pour certains.  

Au-delà de la préparation aux concours, les enseignements que j’ai reçus au lycée La Bruyère ont été 

d’une qualité qu’il est rare de retrouver en école. La prépa littéraire m’a permis de faire de très 

nombreuses découvertes, d’aiguiser mon sens critique et de satisfaire une grande curiosité qui est 

nécessaire pour se lancer dans l’aventure de la prépa.  
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