
          

 

 

Raconter son expérience de la B/L en quelques lignes est une gageure. Je commencerais par 

dire que je ne regrette pas le choix décisif pour mon avenir personnel, intellectuel et 

professionnel que j’ai fait en terminale lorsque j’ai décidé de faire une prépa lettres et sciences 

sociales, et de la faire à Carnot. Non seulement je ne regrette absolument pas, mais en plus, je 

pense que c’était le meilleur choix possible. Au-delà de ma réussite aux concours de l’ENS, 

mes trois années passées à Dijon m’ont apporté d’inestimables richesses sur le plan 

intellectuel comme sur le plan humain. L’hypokhâgne fut pour moi une année durant laquelle 

j’ai découvert des pans entiers du savoir, qui m’étaient jusque-là inaccessibles et pour tout 

dire inconnus, notamment en sciences sociales, grâce à des enseignements particulièrement 

stimulants, riches et nombreux. Vous ne trouverez jamais cela dans un IEP, à la faculté etc.  

Le monde dans lequel je vivais s’est littéralement étendu. Cela m’a demandé une rigueur dans 

le travail que je n’avais encore jamais connu, mais le jeu en vaut largement la chandelle. Au-

delà de l’épanouissement intellectuel (fait très marquant, constitutif), ces années de prépa 

furent aussi pour moi l’occasion de rencontres fondatrices. Être en prépa B/L à Carnot, c’est 

côtoyer au quotidien des camarades passionnés et passionnants. C’est l’occasion de se 

découvrir des passions, pour le cinéma et le théâtre par exemple. J’ai passé des moments 

inoubliables et noué des amitiés inébranlables. Ce fut pour moi l’expérience la plus marquante 

et décisive de ma vie. Je me suis formé et transformé intensément durant ces trois années et 

d’une façon que je juge très positive. Je ne me suis jamais senti aussi intégré à une classe que 

durant ces années. La solidarité s’éprouve ici tous les jours. Même dans les moments difficiles 

(la veille d’une khôlle de maths particulièrement redoutée par exemple), je me suis toujours 

senti soutenu, tant par mes amis que par mes professeurs. C’est un élément très important 

pour réussir sa prépa. Je me suis senti très bien encadré, guidé, à Carnot, par des professeurs 

généralement très investis, souvent passionnés, parfois même brillants. En un mot, je me suis 

senti véritablement heureux durant ces années, malgré les efforts inouïs qu’exige la prépa 

B/L. Je crois n’avoir jamais perdu le sourire !  

J’ai particulièrement bien vécu mes années de B/L. Mais je peux vous assurer que je ne 

connais personne qui regrette d’avoir choisi cette voie, la plus épanouissante pour 

appréhender, comprendre et investir  notre société contemporaine. J’en profite pour ajouter 

que j’ai pu trouver le temps de militer politiquement au sein du PS local, de façon 

hebdomadaire, de faire les campagnes électorales etc. Les études durant ces années, si elles 

sont très chronophages, ne le sont pas au point d’interdire toute activité extérieure à 

l’établissement. Au contraire, on apprend aussi en prépa à rationaliser l’usage de son temps et 

donc, en quelque sorte, à « vivre intensément ».  

 


