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De proximité, parce que
lovée au coeur du lycée

général d’une ville moyenne,
elle a vocation à accueillir
les élèves de l’établissement
et des environs, ainsi que
des étudiants en provenance
d’autres cités du centre de
la France qui y trouvent une
certaine continuité de leur
parcours. De proximité
également pour des jeunes
venus de plus grandes villes,
à la recherche d’un climat
serein et d’un environnement
propice au travail qu’ils ne
rencontrent pas toujours
ailleurs. De proximité même
pour ceux et celles qui
traversent les mers pour
étudier après un cursus en
lycée français, et qui font

de Montluçon leur premier
point d’attache dans le pays.

Notre classe prépa du
«LEM», que les

Montluçonnais n’ont jamais
voulu appeler autrement
depuis que les panneaux
indicateurs des années
soixante leur signalaient le
« Lycée d’État Mixte », peut
surtout être considérée
comme une prépa de
proximité en raison de
l’accompagnement qu’elle
procure aux étudiants. C’est
au plus près des des élèves
que nous nous attachons
pendant deux ou trois ans à
les encourager, les faire
progresser, leur transmettre
des méthodes de travail

adaptées, et être à leurs
côtés quand il le faut face à
leurs interrogations. La fierté
de la prépa ECE du LEM est
de s’investir pour permettre
à chacun de découvrir le
parcours qui lui correspond
le mieux, et de se donner les
moyens d’atteindre ses
objectifs.

La classe préparatoire du
lycée Mme-de-Staël de

Montluçon est née en 1987.
Au cours de son existence,
elle est toujours restée une
classe préparatoire de
proximité. C’est ainsi qu’elle
s’est forgée, c’est ainsi que
nous la voulons.

C’est cette proximité
intellectuelle à la

fois exigeante et
chaleureuse que nos
anciens élèves, parfois
longtemps après, vous
racontent dans ces
pages. Et c’est dans
cette ambiance qu’avec
vous, peut-être, s’écriront
les pages suivantes

Une prépa
de proximité

L’équipe enseignante
de laprépaECE
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"J’ai réussi à intégrer

l’ESSEC
Business School"

Alexandre Marinho
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Après avoir fait mes années lycée au LEM, je souhaitais
intégrer une classe préparatoire et c’est assez rapidement

que j’ai eu l’idée de rejoindre la Prépa ECE de l’établissement.

En effet, l’ambiance froide et compétitive qui peut exister
dans les grandes CPGE ne me correspondait absolument

pas, c’est donc assez logiquement que je me suis tourné
vers la prépa du LEM car j’avais entendu parler de la
proximité existante entre l’équipe pédagogique et les étudiants.

Je n’ai pas été déçu, les professeurs ont très rapidementdécelé mon potentiel, ont adapté leur pédagogie à mes
besoins (chose possible en raison de l’effectif réduit) et par-
dessus tout ont su me donner la motivation nécessaire pour
me surpasser et décrocher les meilleures écoles aux concours.

Si bien qu’après 3 ans passés dans cette prépa (une annéesupplémentaire en khûbbe) j’ai réussi à intégrer l’ESSEC
Business School (2e école de commerce de France et 4e
mondiale*).

*Selon le classement 2017 de The Economist
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"Je suis un pur
produit de la prépa

du LEM"

Et suis fière d'être devenue une
ambassadrice noire de l'Auvergne.

Le LEM, ce lopin de terre perché en haut
d'une colline, offrant une vue unique de
cette belle petite ville de campagne qu'est

Montluçon, c'est là où ma culture hybride
a commencé. Ce métissage entre mes
racines Peules dont je suis si fière et
cette France des valeurs profondes.
Valeurs, oui j'ai bien dit valeurs.

SoukeynaKANE
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De Montluçon à la Banque Mondiale :
"ma petite prépa de campagne m' a menée très loin."

Je me souviens de cette bande de camarades qui avaitaccueilli tambours battants une petite sénégalaise de
19 ans un dimanche soir. Je me souviens de ce professeur
d'anglais qui est devenu au fil des années une mère pour
moi. Je me souviens également de ce professeur de français
grâce à qui j'ai pu décrocher la mention Bien au Bac Eco.
Des souvenirs, il n'y a pas que cela que je garde à l'actif
du LEM.

D'aucuns répètent à loisir qu'il n'y a de salut que dans
les classes prépa parisiennes. Ma modeste prépa m'a

permis de travailler dans les hautes sphères de la finance.
J'ai intégré l"EDHEC et je me suis battue pour occuper
les mêmes postes que ceux habituellement attribués aux
diplômés d'HEC.

Ma grand-mère m'a souvent dit ceci : pour obtenir des
diplômes il faut aller à l'école; mais pour grandir, il

faut arpenter l'école de la vie. Le LEM m'a fait grandir.
Je n'ai jamais eu à baisser les yeux en évoquant ma petite
prépa de campagne, car elle m'a menée loin. Très loin.
Aujourd'hui, j 'ai mon destin en main et suis fière du chemin
parcouru! "so far" (comme dirait Mme Fournier).

Je souhaite à tout élève de prépa de vivre une telleexpérience. Et j'espère par dessus tout que le LEM
vivra longtemps et gardera intact ce petit plus, qui fait
qu'il est unique.

Soukeyna KANE WADE

Mme Soukeyna Kane vient d’être
nommée directrice pays de la
Banque mondiale pour le Mali, la
Guinée, le Niger et le Tchad, et
sera basée à Bamako (Mali).

De nationalité sénégalaise, Mme
Kane est entrée à la Banque en
mars 2003 en tant que spécialiste
senior en gestion financière. Elle
a exercé diverses fonctions au sein
de la Région Afrique, de la division
Politique opérationnelle et services
aux pays (OPCS) et de la Région
Moyen-Orient et Afrique du Nord.

Elle travaillait auparavant à la
Banque africaine de développement
comme auditrice interne principale,
et a en outre à son actif une vaste
expérience dans le secteur privé
: Mme Kane a notamment été
directrice administrative et
financière aux Assurances
générales sénégalaises(AGS), et
directrice et auditrice senior chez
ERA Audit et Expertise, AEG Paris
et Ernst & Young. Expert-
comptable de formation, elle est
titulaire d’un master en
comptabilité et finance, et diplômée
de l’Institut commercial supérieur
de Paris.

Avant d’exercer ses nouvelles
fonctions, Mme Kane était chef
du service Gouvernance pour la
Région Europe et Asie centrale
de la Banque mondiale.

Source  : Banque Mondiale
http://www.banquemondiale.org/fr/a
bout/people/s/soukeyna-kane
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Alors que je suis lycéen
de terminale au lycée

Descartes de Rabat au Maroc,
la conseillère d'orientation de
mon lycée me suggère la
prépa ECE du lycée Mme de
Staël. Cette prépa correspond
à mon niveau, me dit-elle.
Et je trouverai là un bon
environnement de travail, en
plus de la possibilité de
suivre une LV1 Arabe.

Pendant mon cursus ausein du LEM, je comprends
les enjeux du concours. Je
prends aussi conscience de
mon niveau, et cela me
permet de cibler au mieux
les écoles auxquelles je peux
prétendre.

Mes progrès sont
considérables, notamment

grâce aux professeurs de
philosophie et d'anglais. Leur
compréhension des exigences
des concours est parfaite et ils
nous arment convenablement
pour les affronter.

je comprends les enjeux du concours. Je
prends aussi conscience de mon niveau, et
cela me permet de cibler au mieux les écoles
auxquelles je peux prétendre."

M'hammed ALEM

En 2011, j ’intègre, à la suite de
ma CPGE, KEDGE Business school,
sur le campus de Marseille. Durant
ce cursus, je m’investis au sein
de l'association de conseil en
création d'entreprise.

Cette expérience très valorisante
et professionnalisante me permet
par la suite de développer un projet
personnel en Asie du Sud est :
Asia sensetour. Ce projet consiste
au déploiement d'un incubateur
d'entreprises dans la ville de
Manille, aux Philippines.

À la suite de ce projet, j ' intègre
la start-up Uchange (uchange.co)
à Paris en CDI en tant que
consultant junior. Au sein de cette
start-up, j’accompagne des grands
comptes dans leur stratégie
d'innovation, et ce pendant deux
ans.

Aujourd'hui, je rejoins un grand
acteur du conseil en France : en
tant que consultant confirmé en
stratégie digitale.

"Pendant
mon cursus
au sein du LEM,
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Fraîchement diplômée d’un
Baccalauréat Économique

et Social, du Lycée Blaise
Pascal d’Ambert, ce sont les
rangs de ma classe
préparatoire, en voie
économique que j’ai intégrés.

Dès le début, deux années
intenses s’annonçaient.

Et je me sentais entre de
bonnes mains. J’étais tous
les jours poussée vers le
haut, tous les jours un peu
plus proche des objectifs de
réussite : l’ambition et l’envie
étaient présents.

Je progressais, je
grandissais avec ma

prépa. Pendant deux ans, j’ai
été minutieusement préparée
aux concours. J’apprenais
tous les jours. Les devoirs
sur table et les khôlles
s’enchaînaient. Le rythme
était soutenu. Et j’avais des
professeurs proches de moi,
à l’écoute, à tout moment,
pour me faire suivre ce
rythme.

L’environnement était
propice au travail : j’étais

à l’internat, ma première année. Internat qui m’a permis d’étudier dans de bonnes
conditions, et dans un cadre agréable. Internat qui m’a permis de tisser des liens
d’amitié avec les copains de prépa. C’est avec eux que l’on passe tout notre temps,
qu’on s’aguerrit, et qu’on devient une famille !

C’étaient mes pas vers l’autonomie. Mes pas vers la responsabilité. Mes pas en réalité
vers Kedge Business School, que j’ai rejoint après ces deux années denses. Sur le

campus de Bordeaux, je suis désormais en Master Spécialisé en Supply Chain.

C’était une belle aventure, dont je me souviens avec sourire.

"Je me
sentais entre
de bonnes

mains."
FatmaGÖDKEMIR
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À l'issue de mon année de terminale, mon
orientation professionnelle n'était pas

encore clairement définie. Aussi, en matière
de formation, je souhaitais rester sur un
parcours assez généraliste et surtout prendre
le temps de gagner en maturité.

J' ai pu constater aussi bien en tant que candidate qu' en tant que recruteur,
que l' entretien est un exercice difficile qui ne s' improvise pas. L' attention
portée aux étudiants dans ce domaine est inestimable." Marie NOËL-PONTLEVY

"Un atout principal de la prépa :
la préparation aux

entretiens.

J'ai entendu parler de laprépa HEC du lycée Mme
de Staël grâce à certains de
mes professeurs, mais aussi
au forum des écoles de
commerce organisé par le
lycée. Ce qui m'a plus en dehors de l'aspect
généraliste des enseignements, c'est d'avoir
une formation à taille humaine.

On parle souvent d'une prépa familiale,
même si je sais que certains professeurs

n'aiment pas ce terme. Ce que j'entends
par là, c'est que la prépa Mme De Staël
offre à chacun de ses étudiants la possibilité
de développer son potentiel, quelles que
soient ses capacités initiales et ses objectifs
pour les concours.

Certaines grosses prépas ne s'intéressent
qu'à l'élite et peuvent broyer les

étudiants, y compris ceux qui ont du

potentiel mais qui ne rentrent pas
suffisamment dans les normes. J'ai
apprécié de pouvoir développer ma
personnalité dans un environnement certes
exigeant mais respectueux des individus.
La prépa m'a permis d'étoffer ma culture
générale et d'acquérir une grande capacité

de travail, ce qui me semble
indispensable pour assurer
des postes à responsabilités
par la suite.

Au delà de cela, l'atout principal de la
prépa Mme de Staël réside pour moi

dans la préparation aux entretiens dispensée
aux étudiants. Au delà de l'impact immédiat
que cette préparation peut avoir sur la
réussite aux oraux des concours, c'est une
véritable chance pour la vie professionnelle
future.

Avec quelques années de recul, j 'ai pu
constater aussi bien en tant que

candidate qu'en tant que recruteur, que
l'entretien est un exercice difficile qui ne
s'improvise pas. L'attention portée aux
étudiants dans ce domaine est donc
inestimable.
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" la Prépa au Lycée Madame de Staël c’est aussi un lieu de rencontres !

Des gens géniaux,
des amis pour toujours,
un internat et des moments

inoubliables !"Bruno Baistrocchi

J’ai fait mes deux années de Prépa HECoption ES au Lycée Madame de Staël
entre 2003 et 2005.

A l’issue des concours d’entrée, j’ai été
admis à Grenoble Ecole de Management.

Je dois à ma Prépa ainsi qu’à l’ensembledes professeurs ma réussite dans ces
concours. Leur accompagnement et leur
soutien tout au long de ces deux années
ont été précieux ! La qualité des cours et
des professeurs (et les fameuses heures de
« colle » ! ) m’ont permis de me présenter
avec succès aux concours d’entrée.

La charge de travail est très importante…
Mais je ne regrette en aucun cas mon

choix : la Prépa au Lycée Madame de Staël
c’est aussi un lieu de rencontres ! Des gens
géniaux, des amis pour toujours, un internat
et des moments inoubliables !

Venant d’Argentine et sans aucune
connaissance en France, l’internat a

fait partie également de mes critères de
sélection. Je me suis senti très vite comme
chez moi.

Je recommande ma Prépa pour sa taillehumaine, ses professeurs très présents,
investis et disponibles.

Un conseil : n’hésitez pas à vous accorder
quelques heures de sport chaque

semaine !






