
Mes deux années à Champollion ont avant tout été une 
expérience de dépassement de soi et une aventure humaine. En
classe préparatoire, les professeurs et le programme sont 
exigeants, il faut savoir se discipliner et sans cesse progresser, 
deux qualités très reconnues et recherchées non seulement en 
école de commerce, mais également dans le monde du travail. 
Toutes les compétences développées à Champollion vous 
permettront d’assimiler facilement les cours en école tout en 
préparant votre vie professionnelle. A chacun de mes entretiens
d’embauche, en stage ou CDI, ma classe préparatoire EC a été 
reconnue comme gage de réussite. Cette expérience demande 
rigueur et persévérance qui sont des qualités appréciées par les 
recruteurs. Je suis fière d’avoir fait ce chemin car grâce aux 
efforts fournis, j’ai de grandes facilités d’apprentissage et 
d’organisation qui me sont utiles au quotidien dans tout ce que 
j’entreprends. 

Champollion m’a également donné une seconde famille. C’est un cadre où vous tisserez des liens 
sincères et solides entre élèves EC. Même en intégrant des écoles différentes à l’issue des concours, 
vous vous retrouverez encore plus soudés que lors de votre première année de prépa. Cet esprit 
vient de cette aventure commune qui nous unit et plus particulièrement de notre entraide durant les 
épreuves difficiles. Champollion fait partie des très bons établissements avec CPGE en province et 
elle a fait ses preuves avec les résultats aux concours des années précédentes. L’avantage de la 
filière EC est qu’elle stimule notre esprit logique et matheux tout en nous laissant un pied dans 
l’actualité économique. Il s’agit d’une filière complète qui permet de développer plein d’atouts. Elle
vous ouvrira de grandes portes c’est certain. Une fois les concours passés vous serez fiers d’avoir 
fait ce parcours d’excellence. 

Pour ma part, mon parcours m'a permis de me différencier des autres et de persévérer en toute 
circonstance. J'ai intégré Neoma Business School à Rouen en Programme Grande Ecole où j'ai fait 
un Master Advanced Corporate Finance and Banking intégralement en anglais. Mon haut niveau en 
langues développé en prépa m'a facilement permis d'obtenir un stage aux Pays-Bas en anglais et de 
parfaitement intégrer un semestre universitaire 100% en espagnol au Mexique. J'analyse rapidement
les informations et les entraînements aux entretiens à Champollion me permettent aujourd'hui d'être 
très à l'aise en entretien d'embauche. Ma persévérance et mes capacités de travail m'ont menée 
jusqu'à décrocher des entretiens dans les plus grandes banques jusqu'à JP Morgan à Londres. 
Désormais en CDI dans le cabinet de consulting PwC à Paris (signé avant même l'obtention de mon 
diplôme), j'ai la possibilité de voyager dans le monde entier. Dans le cadre de mon travail je suis 
résistante à la pression et je sais m'organiser pour garder un équilibre vie personnelle et 
professionnelle. Aujourd'hui, je vois la prépa comme une étape indispensable à mon parcours 
personnel car non seulement elle m'a permis d'intégrer Neoma, mais elle m'a surtout permis de me 
surpasser dans toutes les étapes qui suivaient. S'il fallait refaire un choix, je referrais celui de la 
prépa sans aucun doute. 


