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Qu’est-ce qui est le plus important 
à vos yeux, dans la relation  
aux étudiants ?

Pouvoir les mettre à l’aise, faire en sorte qu’ils 
soient capables d’y arriver et qu’en travaillant ils 
soient capables d’apprendre beaucoup plus qu’ils 
ne l’imaginaient au départ. On doit s’amuser en 
cours, parce que les maths c’est rigolo !
J’enseigne les mathématiques en classe préparatoire 
et je considère que l’amour de la science, du savoir 
et du raisonnement logique, « c’est l’outil du refus 
de l’imposture ».

« You can’t change the world but you can 
change a fact, and when you change a 

fact, you change a point of view.
When you change a point a view, you 

may change a vote, and when you change 
a vote, you may change the world. »

Martin GORE

Les maths

Ma famille, mes amis

La musique et le son

Le champagne



« La racine du travail est 
parfois amère, mais la 
saveur de ses fruits est 

toujours exquise. »

Victor HUGO

Les maths et 
l’économie 

L’esprit de cohésion, la vie en groupe

Échanger, parler, débattre… l’oral

Les voitures de luxe

En quoi la vie en Prépa te satisfait-elle ?
J’aime l’entraide, le partage, la générosité. C’est ce que 
j’ai trouvé dans cette classe à taille humaine. 
Notre groupe est très soudé et les professeurs sont 
vraiment présents.
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Comment as-tu compris que la Prépa 
était faite pour toi ?

J’ai découvert la définition d’une CPGE sur 
Parcoursup. J’ai aimé l’idée d’approfondir toutes 
mes connaissances, dans les matières suivies en 
lycée, à un niveau plus élevé. 
C’est gratifiant d’apprendre à surmonter les 
obstacles et de me surpasser en méthodologie.

La dissertation et les connexions logiques 

L’ambiance en Prépa 

Travailler sur soi, gagner en maturité,  
en volonté 

Le sport en extérieur 

« Pour se mettre en marche, il suffit 
d’avoir 5 % de réponses à ses questions, 

les 95 % restants viennent le long du 
chemin. Ceux qui veulent 100 % de 

réponses avant de partir restent  
sur place. »

Mike HORN




