
  Florian : Salut ! Je m’appelle Florian et j’ai été élève de LLL entre 2007 et 2009 en 

Khâgne-Hypokhâgne. J’avais pris l’option Lettres Classiques pour passer le concours de 
l’ENS de Lyon. Et je n’ai jamais regretté ce choix de cœur. LLL m’a donné la possibilité 
d’apprendre dans un environnement chaleureux et amical et de donner le meilleur de moi-
même ! Les conditions de travail étaient bien meilleures que ce qu’ont connu certains de 
mes amis à leur arrivée en France. En classe, nous étions de petits groupes qui se 
connaissaient bien et les professeurs ont toujours été à la fois exigeants et très à l’écoute, 
ce qui était très stimulant. Quand on arrive du lycée, on trouve que le rythme est soutenu, 
que les notes sont basses et qu’on doit beaucoup travailler de son côté. Mais c’est normal. 
Et plus tard, on comprend que c’est en fait une très bonne formation et que très souvent, 
le milieu professionnel nous en demandera autant sinon plus. La prépa, à la Réunion, 
c’était une excellente transition entre le lycée et la Métropole ou le monde du travail. J’ai 
pu m’y épanouir intellectuellement dans une ambiance amicale, tout en continuant de 
profiter de la vie à la Réunion. Ne pas être dans une « grande prépa parisienne » ne m’a 
pas empêché de réussir le concours de l’ENS. Et une fois à Lyon, je n’ai pas vu de 
différences fondamentales entre la formation que j’avais reçue et celles de mes nouveaux 
camarades. J’ai continué mon parcours et j’ai passé le concours de l’agrégation où j’ai 
obtenu le premier rang. Aujourd’hui, je poursuis dans le monde de la recherche en faisant 
un doctorat en histoire des religions dans l’Antiquité tardive. Ça me donne pour l’instant 
une certaine liberté pour gérer mon temps libre à ma guise, mais là encore je me rends 
compte que l’expérience du concours et de la prépa m’aide à mener à bien mon projet. Ça 
demande de la souplesse et du sérieux, de la régularité et de l’improvisation et ce sont 
des compétences que LLL m’a permis d’entretenir. 
Bref, je sais qu’à la fin du lycée vient le temps des questions sur les choix à faire et qu’on 
hésite beaucoup mais je pense vraiment que la prépa à LLL représente une excellente 
option. C’est une manière de se donner un défi qui nous fait avancer, et peut nous mener 
très loin, tout en bénéficiant d’un cadre familier et agréable. 
 

  Mee-Line : C’est en 2005 après un bac littéraire au lycée Georges Brassens que 
j’ai intégré l’hypokhâgne du lycée Leconte de Lisle. Après trois années enrichissantes, j’ai 
pu entrer en master à l’EHESS où j’ai consacré deux ans à l’élaboration d’un mémoire en 
histoire médiévale. C’est ensuite sur les bancs de l’ENS ULM que j’ai préparé et obtenu 
mon agrégation d’histoire. Je suis, depuis, enseignante dans le secondaire et je serai, dès 
la rentrée scolaire 2017, en poste en hypokhâgne B/L au lycée Bellepierre. Je poursuis 
parallèlement des études et suis inscrite en thèse afin de poursuivre les recherches 
entamées en master. 
 

  Jérôme : Natif de Saint-Pierre, Jérôme a été admis en Lettres Supérieures au lycée 
Leconte de Lisle en 1996 puis en Première Supérieure au lycée Fénelon (Paris) en 1997. 
Il a intégré l’Ecole Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines en 2000 et a obtenu 
l’agrégation de philosophie en 2002. Il a par la suite enseigné entre 2005 et 2011 en tant 
qu’AMN puis ATER à l’Université Paris-Sorbonne et y a soutenu en 2012 une thèse 
intitulée Philosophie empirique des désaccords moraux. Après avoir enseigné à partir de 
2011 en classes de terminales dans l’académie d’Amiens, il a été nommé en 2016 
professeur en CPGE économiques et commerciales à l’Internat d’excellence de Sourdun 
(Seine et Marne). 
 



 

Marie : J’ai été élève de la prépa littéraire à Leconte de Lisle en 2007-2009 
(hypokhâgne puis khâgne option lettres modernes). J’ai ensuite intégré la licence puis la 1 
re année de master professionnel de lettres modernes appliquées à Paris IV, pour enfin 
passer mon diplôme de master professionnel à Paris III (lettres modernes appliquées aux 
techniques éditoriales et à la rédaction professionnelle). Je suis actuellement éditrice 
scolaire pour des ouvrages de lycée technologique et BTS au département Foucher 
(éditions Hatier). 
Au-delà de l’apprentissage indispensable à toute CPGE (l’organisation, la capacité de 
travail…), je retiens surtout de ces années les rencontres : que ce soient avec des 
professeurs inspirants ou des camarades de classe qui sont devenus des amis. Je 
recommande ce parcours à toute personne motivée, qui aime travailler et saura tirer profit 
des différents enseignements (je vous jure que même si vous ne savez plus vraiment 
pourquoi, vous aurez encore en tête 10 ans plus tard que Milou est kantien). 
 

  Mélissa : Bonjour ! Je m’appelle Mélissa et j’ai étudié à LLL de 2010 à 2013 
A la sortie du Bac, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, et je ne me sentais 
pas prête à partir en Métropole. C’est la raison pour laquelle j’ai choisi de faire une prépa 
littéraire à la Réunion. Je m’y suis épanouie ! 
La prépa LLL offre une qualité de cours qui n’a rien à envier aux grandes prépas 
parisiennes, avec un avantage non négligeable qui pour moi a fait toute la différence : la 
disponibilité des professeurs. Grâce à leur soutien, j’ai pu intégrer l’ENS de Lyon, classée 
cinquième au niveau national, en anglais. J’ai acquis en prépa une méthode et une rigueur 
qui m’ont suivie tout le long de ma scolarité. J’y ai appris à gérer mon temps, à rédiger des 
dissertations quelques soit le format exigé et à présenter mes idées à l’oral de manière 
pertinente, ce qui m’a permis d’intégrer l’université d’Oxford le temps d’une année, en 
2014. Après deux ans en master d’anglais, j’ai décidé de changer de voie et de me former 
à la gestion environnementale 
La formation pluridisciplinaire de LLL et l’apprentissage du travail autonome m’ont 
énormément aidé cette année à mener à bien cette réorientation. Aujourd’hui je fais mes 
premiers pas dans la recherche, dans le cadre d’un projet de gestion des conflits entre 
environnement et sociétés en Afrique du Sud rurale. Là encore, mon bagage de 
khâgneuse me permet non seulement de travailler correctement mais surtout de prendre 
plaisir à ce que je fais, et ça, ça n’a pas de prix ! 
La prépa est une belle aventure humaine que je conseille à tous les indécis curieux qui 
aiment apprendre, et aux plus décidés qui souhaitent se préparer au milieu universitaire et 
au milieu professionnel dans des conditions rêvées. 
 

 

 


