
 
 

Témoignages anciens élèves ECE 
 

 

"Après mon bac ES, j'avais le choix entre m'inscrire à l'université ou en classe préparatoire.  

J'avais entendu parler des "prépas" comme d'un cursus assez strict et dur mais aussi formateur. 

J'ai donc postulé puis intégré la classe préparatoire de La Merci que l'on m'avait conseillée car 

l'atmosphère y était dite "familiale" en comparaison à d'autres.  

Je dois bien sûr avouer que durant ces deux années j'ai pu acquérir une rigueur et une méthode 

de travail qui, je m'en rends compte maintenant, me servent quotidiennement. Mais on ne m'avait 

pas menti : cela m'a demandé des efforts.  

Quant à l'atmosphère familiale, je n'ai pas été déçue non plus.  

La bienveillance et les encouragements des enseignants n'ont jamais fait défaut, de plus ils m'ont 

aidée à bien m'orienter. 

Et à l'esprit de compétition, nous avons préféré l'entraide au sein de ma promotion. 

Alors que dire de plus sur la prépa de La Merci à part que j'y ai fait sans nul doute certaines de 

mes plus belles rencontres qu'elles aient été au sein de ma promotion ou dans le corps 

professoral." 

 

Laure Nurit, promotion 2002, Lycée d'origine : Notre Dame de La Merci (Montpellier).  

 

"J’ai intégré la classe préparatoire à l’issue de mon baccalauréat Economique 

et Scientifique obtenu mention TB. Deux raisons me motivaient : 

premièrement, la classe préparatoire en elle-même pour sa formation intense 

et rigoureuse, et deuxièmement : intégrer une grande école de commerce 

pour leur prestige et leur renommée. C’est pourquoi le lycée La Merci s’est imposé comme une 

évidence : je savais de renom que les cours étaient de qualité et que les promotions antérieures 

avaient obtenu des écoles bien classées, et de plus, elle se distingue des autres prépas par son 

ambiance moins stressante et compétitive (si tant est que cela soit possible en prépa …). J’y ai 

trouvé une aide et un accompagnement personnalisés, et des professeurs attentifs qui m’ont 

poussé jusqu’à la 6e école de France, Grenoble Ecole de Management.  

Je bénéficie chaque jour encore des enseignements de la prépa : en école, elle m’aide à être 

plus organisée, à savoir aller au but tout en me donnant le loisir de m’exprimer sur n’importe quel 

sujet. Elle m’a appris à mieux travailler, et surtout, à acquérir une aisance à l’oral et une 

assurance dans mes rapports avec les autres.  



Ainsi, certes ce furent deux ans très intensifs et difficiles, mais ils m’ont fait me dépasser et 

découvrir des capacités en moi que je ne me connaissais pas."  

 

Laurence Vallat, promotion 2010, Lycée d'origine : Notre Dame de La Merci 

(Montpellier), Grenoble Ecole de Management.    

 

"Je suis arrivée à La Merci après des années passées en Outre-Mer, et la 

transition aurait pu être extrêmement délicate à négocier. Or, le soutien des 

professeurs et l'ambiance solidaire entretenue dans l'établissement en font une 

prépa à part, dans laquelle on peut s'épanouir et progresser sans se sentir 

écrasé. L'accompagnement des élèves est complet et adapté au niveau de 

chacun afin de l'orienter de manière efficace vers l'école qui lui sera la plus adaptée.  

Tout en assurant les fondamentaux du travail de classe préparatoire - l'apprentissage d'une 

méthode de travail rigoureuse et efficace - les années que j'ai passées à La Merci m'ont aussi 

permis d'assurer une transition importante entre le côté très scolaire et accompagné d'une 

lycéenne et le fonctionnement beaucoup plus autonome d'une étudiante en école de commerce. " 

  

Aurélie Lefebvre, promotion 2002, lycée d'origine : Gaston Monnerville à Kourou (Guyane 

Française).  

 

"Mes deux années passées à la prépa La Merci ont sans doute été les plus 

enrichissantes de ma scolarité. Je retiens en particulier la qualité des 

enseignements dispensés et la disponibilité de l'encadrement pédagogique, 

toujours à notre écoute. Enfin, en plus de m’avoir permis d’intégrer une bonne 

école de commerce et d’ainsi contribuer directement à ma réussite 

professionnelle, j’y ai rencontré quelques-uns de mes plus proches amis." 

 

Anne Clausier, promotion 2002, lycée d'origine : Clemenceau (Montpellier). 

 

 " La prépa m'a apporté une rigueur et une méthode de travail, une logique d'esprit, une capacité 
de travail." 
 
Isabelle Ferbos Vogel, promotion 2002,  Délégué médicale dans un laboratoire pharmaceutique. 

http://www.grenoble-em.com/accueil.aspx?lg=fr

