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Les élèves de prépas vantent

leur «sens du collectif»

PREMIUM

mois d essai offert
'
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Contrairement aux idées reçues , les élèves de classes préparatoires considèrent que leur scolarité leur permet de
développer des qualités de travail en groupe.
Individualistes , les élèves de prépa? Loin de là , répondent-ils en choeur . Interrogés par le centre NewGen Talent
Center de Edhec , près de 3 000 élèves de classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) vantent le sens du
collectif parmi les qualités principales développées pendant leur scolarité en prépa . On retrouve également des
'

notions plus classiques pour ces formations très cadrées comme l organisation , la rigueur et la détermination.
'

«Les élèves de prépas engrangent pas seulement des savoirs indispensables à la compréhension des enjeux
économiques . Ils développent aussi des compétences comportementales spécifiques souvent attendues mais
parfois plus surprenantes de la part d élèves que l on dit individualistes et centrés sur la réussite de leurs concours»
note l étude , qui juge l apparition de la notion de sens du collectif «étonnante» au côté des trois autres.
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Des compétences

en adéquation

avec les souhaits

des entreprises

étude du centre de recherche de l Edhec note que les étudiants de prépa reconnaissent bien avoir développé les
qualités que l on attend d eux au cours de cette formation . Ils parlent largement «d organisation» , «d efficacité» , de
combativité» ou de «gestion du stress» , des facettes de leur personnalité qui correspondent bien à l exigence et à
l ambiance de concurrence face aux concours des classes préparatoires . Mais les étudiants considèrent avoir
également développé des qualités moins attendues . Ils citent volontiers «l esprit d équipe» , «l ouverture d esprit» ou
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la «confiance en soi» . Loin de l image individualiste de l élève de prépa dans l imaginaire.
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Heureusement pour ces futurs travailleurs , ces qualités correspondent à celles que recherchent majoritairement les
entreprises . Interrogées précédemment par le NewGen Talent Center de Edhec , les entreprises réclament
prioritairement une «capacité à apprendre» , de l efficacité , un sens du résultat et la capacité de travailler en équipe.
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Finalement , les élèves de prépas citent trois compétences
ils souhaitent encore développer dans la suite de
leurs études: «l innovation et la créativité» , « l esprit critique» ou encore le « leadership» , encore une fois dans la
perspective de leur avenir professionnel.
qu'

'

'

*

Cette enquête quantitative a été réalisée en 2016 auprès de 2930 étudiants , 20 ans en moyenne et issus de
classes préparatoires.
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