
Témoignages d’anciens étudiants

Mathieu a intégré HEC en 2022 

Ces deux années en classe préparatoire m’ont permis d’élargir considérablement mon champ de réflexion 

et de découvrir énormément de choses. Le lycée Gaston Berger est à mon sens propice à la réussite : les 

professeurs sont compétents et proches des étudiants, un aspect que l’on ne retrouve pas partout. La 

charge de travail y est conséquente, mais une bonne rigueur et une organisation adaptée permettent de 

rapidement trouver son rythme pour progresser au cours des deux années. Certains moments sont 

évidemment plus difficiles que d’autres, mais il faut rester focalisé sur ses objectifs afin de ne pas être 

déconcentré. 

Elies a intégré GEM en 2021 

Avoir choisi Gaston Berger a été le meilleur choix sur tous les points. Tout d’abord, j’ai été surpris par le 

corps professoral. En effet, les professeurs veillent tous au bien-être des élèves en passant par l’écoute, 

l’empathie et la bienveillance. Ils croient en nous et c’est ce qui nous pousse souvent à nous dépasser. 

À Gaston Berger, j’y ai aussi rencontré de vrais amis avec qui je suis encore en contact. Finalement, je 

dirais que ma prépa ECT à Gaston Berger fut un périple épanouissant. D’ailleurs, j’en suis même 

nostalgique !

Guillaume a intégré l’EM Lyon en 2022 

Mes années de Classes préparatoires aux Grandes Écoles de Commerce à Gaston Berger ont été très 

enrichissantes, tant sur le plan personnel que sur le plan relationnel. 

S’engager dans une aventure de 2 ans (ou 3 ans dans mon cas) à Gaston Berger garantit une préparation 

optimale aux concours, à condition d’un investissement personnel irréprochable. 

La classe préparatoire est une aventure intellectuelle, assurée par des professeurs et intervenants 

compétents, mais également une aventure humaine, par les liens qui se nouent entre camarades, et par 

la confiance mutuelle entre professeurs et étudiants. 

Gaston Berger permet à chaque étudiant d’exploiter au mieux son potentiel, mais également de travailler 

dans un cadre dynamique et entraînant. 
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Lise a intégré l’IAE en 2022 

Dès mon arrivée en prépa, j’ai réalisé que cette filière était une suite logique après un bac STMG et que 

cela pouvait beaucoup m’apporter. J’étais aussi rassurée par l’encadrement proposé. J’ai également 

constaté que les professeurs étaient très engagés, on sent qu'ils font leur métier avec passion. Mes 

professeurs étaient tous très impliqués, très dévoués à la réussite de leurs élèves. Durant la prépa, j’ai 

apprécié les sorties culturelles (Opéra, musées) qui ouvrent les esprits. Il y a beaucoup d'heures de langue 

ce qui permet une progression rapide. En ce qui concerne la préparation aux oraux, les entraînements ont 

été nombreux durant les deux années, ce qui permet de passer des oraux plus sereinement. Cela a été 

possible grâce à la disponibilité, la présence des professeurs tout au long de l’année. 

Pour conclure je dirais de la prépa apporte beaucoup tant au niveau personnel que professionnel. 

Guillaume a intégré SKEMA en 2022 

Je ne retiens que du positif de mes années de classe préparatoire à Gaston Berger. Intégrer la classe 

préparatoire ECT de ce Lycée a été l’un des meilleurs choix de ma vie. 

Pour commencer, l’aspect intellectuel de cette filière : se lever le matin et savoir que l’on va emmagasiner 
de nombreuses connaissances dans tous les domaines a été un vecteur de motivation pour moi. 
Par ailleurs, le second aspect qui m’a le plus marqué est le dévouement des professeurs pour leurs élèves. 
En effet, les professeurs sont très à l’écoute et disponibles. Ils disposent chacun d’une grande expérience 
dans l’enseignement, ce qui m’a permis d’avoir des conseils précieux pour réussir les concours. 
De plus, chaque année, les professeurs ont à cœur de réaliser une rencontre avec des professionnels, et 
j’ai eu la chance de rencontrer des personnes inspirantes (auditeur, conseiller en stratégie, etc.) ce qui m’a 
permis de faire mûrir mon projet professionnel. 

Tilio a intégré SKEMA en 2022 

Mes deux années de classe préparatoire à Gaston Berger ont été charnières. Elles m’ont permis d’acquérir 

une rigueur de travail, de l’autonomie, ainsi qu’une ouverture d’esprit grâce notamment aux sorties et 

événements organisés (printemps des poètes, Opéra). 

Je suis intimement convaincu que si j’ai réussi à intégrer SKEMA, c’est certes grâce au travail que j’ai 

fourni, mais l’encadrement, l’exigence, l’accompagnement, la bienveillance de nos professeurs ont 

largement contribué à ce résultat. Faire le choix de l’ECT à Gaston Berger c’est opter pour un excellent 

compromis entre exigence de travail et bien-être au travail.


