Témoignage d’une ancienne étudiante de la CPGE Voie Technologique du lycée Voltaire (Orléans)
Ibtissam, actuellement en Master 1 à TELECOM EM (Evry)
1. Pourquoi ai-je choisi de faire une prépa aux grandes écoles de management ?
Je n'avais pas encore une idée précise de mon futur métier, et la diversité des débouchés en école de commerce m'a très vite
attiré. Aussi, la qualité de la formation, les stages et départs à l'international ont achevé mon choix.
Mes points forts étaient l'optimisme et la soif de connaissance, qui plus est une curiosité dans l'économie et le marketing.
Mes doutes étaient principalement liés à un manque d'organisation, et au temps que l'on ne voit pas passer en prépa.
2. Que m'a apporté la prépa ?
La prépa m'a apporté des connaissances extrêmement variées. Cela est assez flagrant quand on parle à des étudiants en
master d’économie/finance/droit/philosophie. Ils sont assez surpris de voir qu'un prépa peut parler de certaines théories qui
leurs sont familières. Et il est important de s'en rendre compte. Nous détenons des bases solides. Les ECT plus que les autres
même je dirai.
C'est pourquoi, selon moi, la prépa est un atout.
Il m’apparaît important de lever le voile sur de quelconques légendes urbaines, donnant l'image d'une formation élitiste,
infernale, nous privant de toute vie sociale. Un caractère élitiste oui, mais seulement dans les choix que feront les étudiants,
et de la sélectivité. Selon moi, la prépa n'est clairement pas insurmontable. N’oublions pas que cette image date d'une
époque où elle ne durait clairement pas 2 ans.
Un travail donc surmontable par trois mots : motivation, travail, organisation.
3. Pour moi, qu'est-ce qu'une grande école de management ?
Une grande école de management délivre à ses étudiants des formations de qualité dans un cadre qui lui est spécifique. Plus
sélective, une chose à savoir, la prépa peut représenter un rythme intense. Cependant, une fois en école, les anciens prépa
seront amenés à développer leurs passions, leur compétences dans les différentes associations des écoles. TEM dispose par
exemple du plus grande nombre d'associations. Dans un paysage où les écoles de commerce se multiplient, la différenciation
est non seulement le maître mot des écoles, mais doit également être celui des étudiants. Bureau des élèves, bureau des
arts, bureau des sports, échecs, danse, mode... le choix est vaste.
4. Quels sont les atouts des étudiants de la voie technologique en grande école ?
Cet atout que j'ai évoqué un peu plus haut mérite en effet d'être souligné. Au cours de la première année en école de
commerce, les étudiants sont mélangés, peu importe leur cursus (ECE, ECS, ECT et BTS/DUT pour certaines écoles). Arrivent
donc les premiers cours pour certains, de marketing, comptabilité, analyse financière, droit...etc
Les ECT ont donc une longueur d'avance sur ces matières importantes, il ne sera donc pas rare que d'autres élèves issus de
ECS ou ECE demandent une aide.
5. Comment je finance mes études en grande école ? : l'argent doit-il être un frein ?
L'argent ne doit absolument pas être un frein aux études. Il faut savoir que deux écoles en France exonèrent les frais de
scolarité à leurs étudiants boursiers : Telecom Ecole de Management et HEC.
S'il s'agit d'une autre école, il est tout à fait possible de recourir à un prêt étudiant. Chose très importante, se renseigner car
bien souvent des facilités existent si l'école est partenaire avec une banque. (le cas contraire est relativement rare)
Troisième option, certaines écoles aménagent l'emploi du temps de leur étudiants pour leur permettent de travailler. (ex :
ISC Paris)
L'apprentissage doit également être pris en compte, du fait de ses nombreux avantages : l'entreprise prend en charge les
frais de scolarité, l'étudiant perçoit un salaire, et surtout c'est l'occasion d’acquérir une solide expérience.
6. Quelle spécialisation et métiers j'envisage ?
La spécialisation que j'envisage est le Marketing digital, et le métier, celui de chef de produit.

