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Que disent nos anciens élèves de prépa… … 

….. après 2 ans d’efforts dans notre lycée ? 
 
è Témoignages… 
 
è J’ai intégré Kedge Business School sur le campus de Marseille, et j’en suis assez fière ! Je le dois en grande 
partie à l'équipe de professeurs qui était très investie. Les professeurs étaient vraiment « là » pour nous 
accompagner. C’est ce qu’on ressentait en classe préparatoire à Saint-Just et c’est certainement ce qui a permis la 
réussite des élèves ! Safia SEMAIL (voie S), intégration à KEDGE Marseille en 2014 
 
 
è Mes deux années de classe préparatoire se sont très bien passées : la preuve, j'ai intégré une école au-dessus 
même de ce que j'espérais ! J'ai adoré ma classe avec une super ambiance et les professeurs nous ont tous bien 
préparés. Camille Garcia (voie S), intégration à NEOMA Rouen en 2014 
 
 
è Mon parcours est atypique, j’ai dû changer de classe préparatoire entre mes deux années et Saint-Just m’a 
accueillie pour ma deuxième année, je lui en suis reconnaissante. J’ai tout de suite été parfaitement intégrée par 
les élèves et les enseignants très attentifs. Je garde vraiment un très bon souvenir de ma classe préparatoire à Saint 
Just qui m’a permis d’obtenir l’école que je souhaitais. Alix Siguier (voie E), intégration à KEDGE Marseille en 
2014 
 
 
è Ces deux années de prépa à Saint-Just ont été une très bonne expérience. L'ambiance dans les classes est 
très bonne, ce qui nous permet de travailler en groupe et non exclusivement de manière individuelle. Je pense 
que c'est important afin de pouvoir bien vivre ces deux années qui demandent beaucoup d'investissement 
personnel. Ce que j'ai aussi apprécié, c'est la très bonne préparation aux entretiens de personnalité qui nous 
permet d'arriver aux oraux plus confiants ! Charlotte Jauneault (voie S), intégration à KEDGE en 2014 
 
 
è Je garde un excellent souvenir de mon passage à Saint-Just. On y offre un suivi régulier, par les colles très 
fréquentes et ce, dans toutes les matières, mais aussi par des discussions régulières (formelles ou informelles) avec 
des professeurs qui nous connaissent et s’intéressent à notre parcours. J’ai réellement eu le sentiment d’avoir été 
non seulement accompagnée, mais aussi guidée dans mes choix et mon orientation. Alice Bachelet (voie E), 
intégration à NEOMA Reims en 2014 
 
 
 
 

 

 
 
è Je recommanderais à tous de saisir la chance que représente la classe préparatoire au lycée de Saint-Just car, 
même si elle implique des sacrifices, il suffit de peu de temps pour se rendre compte de tout ce qu'elle apporte. Je 
pense que c'est une formidable école de la vie : je m'y suis fait de bons amis, y ai appris à travailler et à me battre 
pour progresser. Je pense que ces facultés sont nécessaires pour notre futur. Par ailleurs, les préparations aux 
oraux au cours des deux années passées à Saint-Just m'ont été très utiles et m'ont permis d'obtenir de très 
bonnes notes aux oraux. Servane HAZOUME (voie E), intégration à KEDGE Marseille en 2014 
 
 
è J'ai très bien vécu mes deux années de prépa à Saint-Just. Pas de pression excessive, mais de l'émulation. 
Les professeurs sont aussi attentifs qu'exigeants et les cours sont intéressants. Être préparationnaire n'est pas aussi 
terrible que ce que l'on peut entendre. On apprend à travailler beaucoup certes, mais surtout intelligemment, et 
on gagne en maturité et en autonomie. Chloé Houdier (voie E), intégration à NEOMA Reims en 2014 
 
 
è Au lycée de Saint-Just, les professeurs encouragent le travail de chacun, mais surtout un travail sur soi au 
travers d’un accompagnement sur mesure (notamment les nombreuses séances d’entretien qui ont lieu au cours 
des deux années). C’est une expérience enrichissante et inoubliable qui vous fera évoluer. La classe prépa est aussi 
un lieu de rencontres, vous rencontrerez des élèves de tous horizons sociaux, tout comme des professeurs 
passionnés, à l’écoute de tous et qui vous apprendront beaucoup. Robin GALLEGO (voie S), intégration à TBS 
en 2014 
 
 
è A Saint-Just, l'ambiance est studieuse mais également solidaire : les liens sont forts entre les étudiants. Les 
professeurs justifient à eux seuls l'expérience de la prépa : intéressants, à l'écoute, exigeants et souvent drôles, ils 
nous épuisent parfois mais nous donnent cette volonté de vouloir toujours mieux faire. Et quand les progrès ne 
sont pas au rendez-vous, ils sont présents pour vous donner des conseils personnalisés, mais aussi pour vous 
encourager. Finalement, ces heures de travail sont récompensées quand notre nouvelle culture et notre récent 
esprit critique  fusionnent pour façonner notre projet professionnel ! Cyrielle Vasseur (voie E), intégration à la 
filière germanophone de Strasbourg EM en 2014 
 
 
è Quand je réfléchis à ce que je devrais retirer de mes deux années de prépa à Saint-Just, voici ce à quoi je 
pense. Cette période a été intense. Riche. En travail, en rencontres, en interrogations, écrites comme orales. Le 
début a été dur, car je ne savais pas vraiment où j’allais et que je ne m’étais pas préparée à cette charge de travail. 
Mais j’ai compris, je me suis adaptée, je me suis organisée. J’ai appris à gérer une grande charge de travail, tout en 
me préservant des moments de détente et de loisir à côté. J’ai rencontré des personnes formidables, avec 
lesquelles j’ai appris à travailler. Car l’entraide, c’est quelque chose de crucial, même (surtout ?) dans ce contexte 
où le travail individuel prévaut. J’avais choisi Saint-Just car l’ambiance m’y paraissait agréable et les professeurs 
m’avaient semblé investis et disponibles. Je n’ai pas été déçue. Tout y est fait pour que notre préparation se 
déroule le mieux possible ; après, c’est à nous de nous préparer mentalement, de nous motiver et de nous 
investir. Votre travail sera toujours récompensé, quel que soit votre niveau de départ. Sandrine Laplanche (voie 
E), intégration à l'EM Lyon en 2015 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
è J'ai passé deux belles années à St Just, très épanouissantes intellectuellement et humainement. J'ai 
beaucoup apprécié l'effort des professeurs pour être à l'écoute de leurs élèves tant pour les soutenir que pour 
renforcer l'efficacité de leur propre pédagogie. Aujourd'hui, j'ai toujours l'impression d'appartenir à la 
communauté de Saint Just, ce qui me ravit. Blanche Perrin-Cocon (voie S), intégration à Audencia en 2015 
 
 
è Un enseignement théorique et linguistique riche, dense et intellectuellement gratifiant qui développe la 
rigueur, la capacité de synthèse et la pugnacité, dispensé par des professeurs disponibles et à l'écoute : la prépa 
Saint-Just « monte en puissance ! » Sylvain Bonhoure (voie E), intégration à l'ESSEC en 2015 
 
 
è La classe préparatoire à Saint-Just, ce sont deux années de dur labeur mais qui sont vraiment enrichissantes, 
on apprend des tas de choses dans de multiples domaines. Ce sont deux années qui nous apprennent à travailler, à 
être efficaces, courageux, à nous dépasser, et surtout à grandir.  
On gagne une telle maturité ! Mélody Bellier (voie S), intégration à KEDGE en 2015 
 
 
è Pendant mes deux années d’études à Saint-Just, j’ai fortement apprécié la disponibilité des différents 
professeurs (ces derniers étaient toujours prêts à répondre à mes interrogations ou à m'aider), le cadre de travail 
agréable qu’offre l’établissement, et le niveau d’excellence de l’enseignement, particulièrement en langues (ce qui 
constitue un avantage comparatif non négligeable par rapport aux autres classes préparatoires lors de la 
préparation aux concours).  Au sein de la prépa Saint-Just, j’ai pu développer de manière significative ma capacité 
d’organisation, d’apprentissage et de travail. Je ressors de cette expérience avec des qualités qui me servent 
aujourd’hui à l’EDHEC et que je pourrai employer durant toute ma vie professionnelle. Luc Bouvier (voie E), 
intégration à l'EDHEC en 2015 
 
 
è Le premier constat est que, malgré le dur travail durant deux années, je garde de très bons souvenirs de ma 
prépa à Saint-Just. En deux années, nous avons beaucoup changé. Mûri, pourrait-on dire. L'aventure de la classe 
préparatoire est difficile. Nombreux sont les sacrifices. Pourtant, chacun en garde un bon souvenir. 
L'apprentissage ne se limite pas à des connaissances théoriques, c'est aussi une aventure humaine. J'ai eu 
l'impression de sentir un esprit de promo. Parce que c'est ensemble que nous préparions les concours, et 
ensemble que nous y sommes allés. Concernant l'ambiance de travail à Saint-Just, il faut souligner le fait que 
l'ensemble des professeurs était vraiment à nos côtés. Ceci est appréciable, car contrairement à ce que je peux 
entendre de comptes rendus d'autres classes préparatoires, nous étions vraiment soudés. Ce que j’ai pu apprécier à 
Saint-Just, c’est également les nombreuses colles qui permettent de s’entraîner et de progresser. Et les entretiens. 
Il est en effet très utile de pouvoir s’entraîner face à de vrais jurys. Cela permet d’arriver plus serein aux épreuves. 
Il en va de même pour la préparation mise en place avant les oraux, extrêmement bénéfique. Alexis BURGER 
(voie E), intégration à l'EDHEC en 2015 
 
 
è Je suis heureuse d'avoir fait une classe préparatoire au lycée de Saint-Just. Grâce à ces deux années, j'ai 
appris à dépasser mes limites et à être plus efficace : j'ai développé des méthodes de travail qui me servent 
aujourd'hui en école de commerce. C'est un choix que je ne regrette pas ! Maelle REDOR (voie E), intégration à 
TELECOM EM en 2015 
 
 
 

 

 
 
è Pourquoi faire sa prépa à Saint-Just ?  
- Saint-Just est une prépa au sein de laquelle l'équipe vous fait comprendre qu'il n'y a pas de compétition entre 
vous et vos camarades, leur réussite ne pénalisera en rien la vôtre, pas plus que leurs difficultés ne vous aideront. 
Il s'agit vraiment de travailler ensemble, de rechercher les synergies. 
- C'est aussi pour ça que les professeurs essaient de faire en sorte qu'il y ait une bonne ambiance dans les classes 
et que chacun se sente bien, à sa place. 
- L'équipe suit ses élèves tant sur le plan du travail que sur le plan de l'équilibre personnel, les étudiants ne sont 
jamais "abandonnés", encore moins s'ils ont des difficultés ! 
- Le lycée, sans pour autant faire des préparationnaires des privilégiés, fait des efforts pour faciliter leur quotidien. 
Agathe de Mauroy (voie E ), intégration à TBS en 2015 
 
 
è Pourquoi faire une classe préparatoire ? Pourquoi la faire au lycée de Saint-Just ? 
On entend souvent un discours assez péjoratif sur les classes préparatoires : la charge de travail y serait trop 
lourde, la concurrence entre les élèves, trop rude, les notes si basses qu’elles décourageraient totalement les 
élèves, les professeurs trop durs avec leurs élèves, etc... Eh bien non, tous ces dires sont faux car : 
la charge de travail est certes conséquente mais, si l’on s’organise bien elle est largement surmontable. 
La concurrence ? Peut-être dans les autres prépas mais pas à Saint-Just. Nous travaillions les uns avec les autres et 
non les uns contre les autres. Nous voulions certes réussir personnellement, mais nous avions conscience 
qu’ensemble la réussite serait plus facile. 
Les professeurs sont là pour nous stimuler, nous faire prendre conscience que tous les élèves ont le potentiel 
d’atteindre leurs objectifs. A Saint-Just, ils accompagnent véritablement les élèves. Ils sont présents et à l’écoute.  
Car on y apprend tant de choses. Quel plaisir de pouvoir enfin comprendre ce qui se passe autour de nous, de 
pouvoir avoir un débat constructif grâce à la culture générale accumulée… 
Car on se découvre. La prépa permet de se connaître soi-même, de prendre conscience de ses capacités, de ses 
faiblesses… 
Car c’est une leçon de vie. On y rencontre des gens formidables : des professeurs attentionnés (qui vous 
manqueront beaucoup quand vous quitterez Saint-Just), des camarades qui partagent la même expérience que 
vous. 
Car c’est une voie d’excellence, qui vous mène vers des écoles d’excellence académique ! 

Alors donnez-vous la peine, vous ne serez pas déçus. Marie CHIPIER (voie S), intégration à l'EDHEC en 2015 
 
 
 
 
 
 
 

Merci à tous nos anciens étudiants qui nous ont apporté leur témoignage ! 
 

Ceux-ci sont très utiles aux nouvelles promotions ! 
…. et font très plaisir aux équipes de professeurs qui, effectivement, sont très heureux et  

aussi très fiers de vous accompagner sur le chemin de la réussite pendant 2 ans ! 
 

L’équipe de Saint-Just porte très haut vos ambitions ! 
Merci de votre confiance et à bientôt ! 


