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LES PREPAS EC VUES
PAR LEURS ELEVES
La

classe préparatoire
« véhiculant
des
tenaces », le NewGen Talent
stéréotypes
centre de
a décidé d éclairer les
parents et les élèves de terminale . Son étude
donne donc la parole à ceux qui connaissent
le mieux la filière prépa économique
et
commerciale aujourd hui car ils viennent d y
passer deux ans.
'

'

'

Premier
constat
: indépendamment
des
résultats des concours qu' ils ne connaissaient
pas au moment de l enquête , 81 %% des élèves
de prépa indiquent qu' ils referaient le même
choix.
'

Avant

de choisir définitivement
une classe
et commerciale
les
prépa
économique
élèves
avaient envisagé
d autres filières
de
nature
sélective
majoritairement
des
pour 76%% d entre eux en particulier
Instituts
d études
prépas
scientifiques ,
et des
licences
universitaires
politiques
Paris Dauphine . ..
notamment
l université
Les qualités considérées utiles pour réussir
en prépa sont la capacité à surmonter les
difficultés , la détermination , l organisation
la capacité de travail et l ambition
D autres
associées à
qualités moins spontanément
la prépa sont également indiquées par les
élèves : l autonomie , la curiosité intellectuelle
la confiance
en soi , l humilité
et l esprit
collaboratif.
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LES RAISONS DU CHOIX
DE LA CLASSE PRÉPARATOIRE I:
contenu

des enseignements
91%%

'
L acquisition

de

ide travail
87%%

Continuer

dans une vole générale

avant de choisir

une
87%%

Le
84%%
Le prestige

de la
82%%

'
L encadrement

des professeurs
77%%
de rétablissement
76%%

La localisation

de
62%%

'
L expérience

ou le conseil

de proches

de sotie

génération

54%%
ou le conseil

t'

offre

de vos parents

( internat

nu logement

proche)

42%%
Le montant

des frais de
36%%
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