CPGE B/L :
Les élèves par lent de leur pr épa
à Blanche de Castille…
Nouveau cadre, nouveaux décors: ça change des prépas
monstrueuses parisiennes. Cette année, tout le monde est là pour
les autres, on a un groupe réellement soudé face à la montagne de
travail qui se présente à nous. Eh oui, c'est une prépa quand
même, donc on travaille. Mais on s'en sort; on a même un peu de
temps libre de temps en temps, nécessaire pour décompresser. Et
pour l'occuper, on a de la chance d'être à Nantes: c'est une ville,
mais pas trop grande, il y a toujours quelque chose à faire,
quelque chose à visiter, un endroit posé pour se retrouver entre
amis. C'est une bonne année qui s'annonce.

Benjamin
Comme on nous l’a dit au début d’année : l’essentiel,
c’est d’être heureux ! L'équipe pédagogique, passionnante
et qu’on sent passionnée, est à notre écoute, vraiment
ouverte au dialogue. Elle nous pousse donc à travailler,
dans la détente et la réflexion, afin de développer notre
esprit critique. Et puisque la prépa est un choix, il faut jouer
le jeu et s’investir sans avoir peur de la difficulté. Par
ailleurs, lorsque l’on se sent un peu démotivé, les autres
étudiants sont là pour nous soutenir. L'ambiance de
Blanche de Castille nous grandit.

Clémence
La prépa demande de la motivation et surtout beaucoup
d'organisation, car la quantité de travail n'est pas négligeable.
Mais ça vaut le coup, car on apprend énormément, et malgré les
difficultés, les professeurs sont là pour nous aider, pas pour nous
enfoncer.

Constance
Première impression lors de mon arrivée à Blanche de
Castille pour cette prépa B/L: une très bonne ambiance! L'accueil
a été chaleureux, et ce n'était pas qu'une politesse des premiers
moments: cette humanité est vraiment présente et elle dure. En
effet, nos profs sont plutôt attentifs, bien qu'ils n'hésitent pas avec
les pieds aux fesses! De plus, je suis touché par les efforts de la
direction qui fait tout pour qu'on se sente bien et qu'on réussisse.
Au niveau de la réussite, il est évident qu'elle dépend des efforts
de chacun, mais la qualité des cours donnés est suffisante pour
permettre à tous de faire travailler ses synapses! J'apprécie que
les profs attachent de l'importance à la formation d'un esprit
critique.

Joakim

« Après une année de Terminale S et une année de
sociologie/ philosophie à l’université, j’ai trouvé ce que je
cherchais en prépa B/L : des cours qui me passionnent,
des matières mises en relations et un véritable
encadrement qui permet d’acquérir des méthodes de
travail et de rédaction efficaces ; le jour et la nuit par
rapport au lycée et à l’université. La très bonne ambiance
de classe permet de trouver le courage, parfois
nécessaire, mais aussi de partager de vrais bons moments
et les travaux intéressants donnés par des professeurs
proches des élèves se vivent plus comme des recherches
sur des sujets qui nous concernent tous que comme des
corvées. »

Ludovic
Souvent est véhiculée par les pairs, les médias, cette
image qui consiste à affirmer que "la prépa c'est le bagne".
C'est également ce qui est souvent la source d'un
découragement : "J'aurais bien voulu, mais ça n'est pas fait
pour moi : c'est trop dur". C'est enfin ce que j'ai pu craindre,
encore jusqu'au premier jour.
Il n'en est rien. Bien entendu ne nous mentons pas : être
en prépa demande des efforts quant au travail à fournir (le
programme est le même pour tous, même dans les grands
lycée parisiens). Mais c'est une des forces, ici, à Blanche
de Castille, car la prépa est plus facilement acceptée grâce
à une ambiance simplement excellente au sein de la
classe, comme dans les relations avec les professeurs.
Le but principal de Blanche (et en tant qu'élève je vous
assure que c'est loin d'être une arnaque), est en effet
d'assurer entre les différentes personnes qui composent
les classes, la meilleure entente, sans l'hypocrisie ou la
bassesse que l'on pourrait envisager dans la recherche de
l'intérêt du groupe, mais bien au contraire en tenant compte
de l'histoire personnelle et des qualités de chacun.
Quant à l'enseignement fourni, il n'y a rien à redire : il est,
de la légère mais intense expérience que j'en ai, assez
brillant pour que je ne me sois jamais senti aussi épanoui
intellectuellement. Je n'étais qu'élève de terminale, voilà
encore 6 mois.
Enfin, la filière B/L… : je crois personnellement que la
principale qualité requise est la curiosité. La curiosité...
Pour une filière aussi générale, nous formant à une culture
humaniste, où toutes les matières sont mises à un niveau
égal, mathématiques comme littérature, la curiosité est
primordiale. Elle est la base de toutes les motivations et,
peutêtre que, si lisant cet avis jusqu'au bout, alors vous
aussi, êtes un peu curieux...
Pierre

