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Cette année fut une année très dure dans tous les sens du terme. J'ai 
vraiment eu du mal à m'accrocher mais j'y suis arrivée c'est le principal? 
Tout ce que je peux vous dire c'est de ne pas abandonner sur un coup 
de tête, réfléchissez bien et c'est seulement lorsque vous êtes sûr de 
votre choix que vous pouvez vous réorienter. 
 
TUMATA 

 
 
Que le temps passe vite en classe préparatoire !  
Un rythme de travail soutenu dans chaque matière 
Les moments de déprime sont nombreux 
Un travail personnel important porte toujours ses fruits 
À l’internat c’est la vie en communauté, donc on ne peut pas faire ce 
qu’on veut.  
C’est une chance d’être en classe prépa parce que les surveillants se 
préoccupent moins de ce qu’on fait : on peut dormir à minuit, ne pas aller 
en étude, ne pas assister aux réunions, manger plus tard que les 
autres...  
La vision que l’on a des professeurs de cette classe est différente : les 
profs sont là pour nous faire réussir et non pour nous enfoncer comme 
on pourrait le croire lorsqu’on se tape des sales notes !  
Les cours d’anglais n’étaient pas super.  
 
NOELINE 
 
 
L’année a commencée pour nous le 14 août 2014 et se terminera le 23 
juin 2015. Tout au long de l’année, nous avons pu découvrir et apprendre 
de nouvelles choses. 
 

 « Pour ma part,  cette année scolaire a été très mouvementée. Au 
départ, je trouvais que c’était dur de s’adapter au rythme de travail 
intense, à la fatigue, ou au fait de toujours dormir tard. Toutefois, j’ai 
tendance à penser que la classe prépa c’est comme une personne qui 
fait de la musculation. Au début, elle n’arrive pas à porter les kilos 
d’haltères et à faire de longue série. Mais avec l’habitude, de la 
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persévérance et beaucoup de motivation, elle y arrive et tout devient 
beaucoup  plus facile. » 
 
ADELINE 
 
 
 « Pour moi l’année a été riche, l’ambiance de la classe est superbe » 
 
MAIMITI 
 
 
 « Malgré un début difficile, je suis plutôt contente de ma première année 
en prépa . J’ai vu que le fait d’être en prépa, eh bien, nous fait changer 
notre façon de travailler, d’aborder les difficultés et d’essayer de les 
surmonter, nos relations avec les autres. C’est vrai que le fait d’être en 
prépa demande beaucoup de « sacrifices » dans le sens où notre charge 
de travail change considérablement du lycée et que l’on est plus fatigué 
que d’habitude (et c’est bien normal  ) mais je me dis que c’est un mal 
pour un bien. Mais aussi, je pense que cette année nous a ouverts à 
d’autres horizons et d’autres perspectives, car nous avons la chance 
d’avoir d’excellents professeurs, qui sont toujours là quand nous avons 
besoin d’aide ou de conseil, qui nous partagent leur vécu tant 
professionnel que personnel et qui nous aident dans nos choix. Je pense 
que nous avons les profs les plus sympas qu’il puisse y avoir car, il faut 
souligner le fait qu’ils sont EXTRÊMEMENT patients, empathiques et 
compréhensifs envers nous, malgré le fait que parfois nous soyons très 
énervants. Malgré ça, je suis très contente de cette année passée ici et 
que même si il y a eu des moments de déprime (ce qui est normal 
d’après les profs ), je ne regrette pas du tout mon choix d’être venue en 
prépa. » 
 
LAURIANA 
 
 
Un peu prise de tête au début de l’année, mais avec le temps, 
adaptation au mode de travail (on est bien obligé). Pas beaucoup de 
temps libre, mais au moins 1h l’après midi de libre pour se défouler  (si 
pas colles) ; armoire et internet (même si LAG souvent) ; bientôt 
rideaux ! Profs dévoués et répondant à  toutes nos attentes, cherchant à 
nous faciliter la vie au mieux. Cours d’anglais à l’université pas trop top : 
finis tard (18h) donc retour à Papara tard, cours  pas très « structurés » 
(pas comme en espagnol). En fin d’année : modifications permanentes 
de l’emploi du temps qui nous libèrent nos après- midis. Donc après- 
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midi plage ! Les grasses matinées se font rares. Les week-ends en 
internat ne sont pas aussi bien que si on était chez soi mais le surveillant 
est très sympa. 
 
MAEVA  
MELISSA 
 
Un bilan personnel de cette année assez satisfaisant, j’ai pu voir ma 
progression au cours de cette année scolaire. A mon premier bilan, au 
premier semestre, je n’étais pas tout à fait sûr de ce que je faisais. Mais 
après avoir continué et persévéré, j’ai enfin « trouvé » un chemin à 
suivre. Après avoir peiné pendant un bout de temps, sans vous cacher 
que j’ai encore certaines difficultés dans le management, j’ai en quelque 
sorte réussi à m’en sortir. Ce qui m’a permis de me juger c’est le 
Concours Blanc. Cela m’a permis de voir si j’ai le niveau, ou pas, pour ce 
qui m’attend l’année prochaine. Mais je pense que les professeurs ont 
été le facteur le plus influent pour cette année. Grâce à leur motivation 
constante et aussi à leur expérience, j’ai pu rester sur le bon chemin et 
continuer ainsi. Il est vrai que j’ai eu des moments de doutes au cours de 
l’année. Au retour des vacances de décembre, j’ai voulu changer de 
cursus en optant pour les Etats-Unis. Mais après quelque temps et 
quelques discussions avec mes parents, j’ai choisi de rester ici pour 
continuer la classe préparatoire. Tout cela m’a permis aussi de prendre 
le temps de planifier la suite de mon parcours et aussi de choisir mes 
écoles. Maintenant j’ai une idée fixe de ce que je veux et je sais où viser. 
Pour le comment…. Cela ne dépend que de moi, ma motivation et de ma 
persévérance au cours de la deuxième année. Je sais que je dois 
travailler encore plus et puiser encore plus bas, mais je sais que je peux 
le faire. 
 
RYAN 
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Le Concours Blanc s’est déroulé du lundi 18 mai au jeudi 21 mai, avec 
une épreuve dans chacune des matières et une certaine durée en 
fonction de la matière. Nous avons débuté par l’épreuve d’économie-
droit d’une durée de 4h, le Lundi 18 mai à 7h, les tables étaient placées 
comme à un vrai concours avec nos noms sur les tables. Nous tenons à 
remercier les profs qui nous ont mis dans les conditions du vrai 
concours, avec le placement des tables, la pièce d’identité obligatoire 
bien qu’ils nous connaissent très bien, si nous n’en avions pas il fallait 
aller chercher une autorisation pour passer le concours et de plus tous 
les téléphones portables devaient être devant avec les sacs également. 
L’épreuve s’est déroulée normalement sans aucun souci, et cela fut de 
même pour les autres épreuves. Le lundi après-midi nous avons eu 3h 
d’anglais et cette première journée s’est clôturée par cette épreuve. Le 
mardi matin nous avons eu 4h de management puis l’après-midi 3h de 
résumé, le mercredi nous débutions par 4h de maths puis l’après-midi 3h 
d’espagnol et enfin arriva la dernière journée, avec notre dernière 
épreuve les 4h de dissertation. Chacun d’entre nous appréhendait ces 
épreuves de différentes manières, certains passaient leur nuit à réviser, 
d’autres révisaient de temps en temps et même certains ne révisaient 
pas du tout. Les notes sont également vite tombées avec des joies et 
des déceptions en fonction des matières et des élèves, certains étaient 
surpris d’avoir de bonnes ou de mauvaises dans certaines matières. A ce 
jour il ne nous reste que les notes  d’anglais, que nous attendons 
toujours. Nous espérons que les professeurs sont fiers de nous pour le 
bon déroulement de ce premier concours blanc bien que les notes ne 
volent pas très haut pour tout le monde et puis après tout si c’était si 
facile, cela voudrait dire que nous ne sommes pas en PREPA. 
 
JEREMY  
RYAN  
TERAI 
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Pour être honnête, je n'ai pas du tout révisé pour ce concours, pour moi 
ce fut un échec dans toutes les matières sauf en espagnol et en français. 
Pendant les épreuves je ne faisais que dormir, j'étais en pleine période 
de crise, je me foutais de tout, et quand je dit tout c'est vraiment tout. 
J'étais complètement perdue, je ne savais pas ce que je voulais faire ni 
pourquoi je me trouvais en classe prépa, j'avais envie de tout laisser 
tomber… 
Quelques jours plus tard j'ai discuté avec un prof et il m'a dit "Plus tu 
étudieras, plus tu deviendras intelligente et donc  moins tu te feras avoir 
dans la vie car aujourd'hui les gens sont mauvais. » 
 
TUMATA 
 

 
 

Comme toutes les classes prépa, nous avons aussi eu droit à un 
concours blanc. Il a eu lieu du 18 mai 2015 au 21 mai 2015. 

 

 Déroulement de la semaine de concours blanc : 
 

o Lundi : 7h – 11h : Economie (QCM et question de 
réflexion argumentée) et droit (Cas pratique, analyse 
de contrat et veille juridique) 
- 11h – 12h : Pause tama’a 

-12h – 16h : Anglais (Thèmes : Français vers l’anglais, 

Version : Anglais vers le français et Essai) 

 
o Mardi : 7h – 11h : Management (Etude d’une 

entreprise) 
-11h – 12h : Pause tama’a 

-12h – 16h : Français (Résumé de texte en 300 mots 

avec une marge de plus ou moins 10% 

 

o Mercredi : 7h – 11h : Maths (Ze matière !!!) 
-11h – 12h : Pause tama’a 

-12h – 16h : Espagnol (Thèmes, Version et essai) 

 

o Jeudi : 7h – 11h : Philosophie  
Après-midi : OFF 
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 Point de vue vis-à-vis du concours blanc 
 
« La semaine du 18 au 21 mai a été une semaine plutôt cool, pour ma 
part. D’ailleurs j’étais super méga pas stressée (trop bizarre !). Les 
épreuves quant à elles étaient comme celles  que l’on fait en DS avec un 
degré de plus on va dire. Mais sinon, le plus cool c’étaient que cette fois 
ci on terminait vite nos journées : ce qui veut dire plus de temps pour le 
sport ! » 
 
ADELINE 
 
« Avant le concours blanc, j’étais stressée, c’était comme si tu repassais 
le BAC mais bon après ça été. La semaine du concours a été longue et 
épuisante. » 
 
MAIMITI 
 
 « Ce premier concours blanc était une première expérience de ce qu’est 
le vrai concours, bon bien sûr on n’avait pas toutes les conditions 
comme pour les vrais concours (horaires de composition, mise en salle). 
Tout au long de l’année les profs nous disaient que le concours était en 
quelque sorte une épreuve de rapidité et durant le concours blanc, j’ai 
bien vu cette notion de temps (mais pas pour toutes les matières) dans 
le sens où pour certaines matières comme le management, l’éco-droit, 
les maths ou la philo, j’avais l’impression que le temps manquait. Ce 
concours blanc, je ne l’appréhendais pas trop, tout simplement parce 
qu’il s’agissait du blanc, pour le vrai c’est une autre paire de manches. 
N’empêche que cette première approche nous a permis d’avoir une 
première idée de ce qu’est le concours et des exigences à avoir. Bon 
bien sûr pour le vrai concours, j’espère que mes résultats seront 
meilleurs que ceux du concours blanc, mais je ne m’inquiète pas trop de 
ça car j’ai encore une année pour me perfectionner et combler mes 
lacunes et pour aussi repasser un autre concours blanc mais cette fois-ci 
avec des sujets qui couvriront nos deux années de préparation  » 
 
LAURIANA 
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CONSEIL : faire vos fiches à la fin de chaque chapitre -> fiu (fatiguant) 
mais utile à la fin ; même si concours blanc pendant école, conditions 
convenables (respect du silence des autres élèves durant les recréations 
où nous étions toujours en test, installation d’une horloge dans la classe 
par Mme TARDIF, …). Ne pas le prendre à la légère parce que c’est le 
blanc. Ne négliger aucune matière (même la philo). Un certain 
relâchement se fait sentir après l’avoir fini. Pas cool d’avoir eu cours le 
vendredi après le concours. 
 
MAEVA 
MELISSA            
 

 

 

 
 

 

Le Vendredi 05 Juin, nous avons eu une visite au sein de l’entreprise Air 
TAHITI. 

 

 Déroulement de la journée : 
 
- 8h : Départ du lycée pour l’aéroport en truck 
- 9h : Arrivée au siège d’Air TAHITI et accueil par le DRH, la 

directrice administrative et financière et la directrice 
commerciale 

 

 
 
 
 

- 9h30 à 12h : Intervention des différents intervenants. 
o Présentation de l’entreprise (le groupe, les filiales, 

les métiers, le cœur d’activité) 
o Présentation de l’activité et de l’offre de l’entreprise 

et toutes les problématiques qui en découlent 
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(organisation de l’activité, résultat de l’année, 
perspectives à venir) 

- 12h30 : Départ pour le lycée en truck  
 

 Point de vue vis-à-vis de la visite 
 

 

« Le vendredi 05 juin 2015, nous avons effectué une  sortie au sein de la 
société Air Tahiti. Contrairement à  ce que je pensais, mes idées 
préconçues ou en tous cas certaines étaient totalement fausses.  
Pour être plus claire, les gens ont tendance à penser que les billets 
d’avions coûtent trop cher, par exemple. Alors qu’au travers de cette 
visite  les  salariés, Thierry Alain  (le DRH) nous a expliqué comment ils 
fixaient les prix, et qu’en fait les prix n’étaient pas si chers que ça. » 
 
ADELINE 
 « Le vendredi 5 juin, nous avons eu une visite chez AIR TAHITI, le matin 
de la sortie on a eu un petit problème le truck ne démarre pas, il a fallu 
une heure pour que le truck redémarre. On est arrivé en retard à la 
visite, normalement la visite était prévue à 8h30. Nous avons été 
accueillis par le directeur des ressources humaines et une stagiaire. » 
 
MAIMITI  
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« C’était une visite très intéressante, j’ai bien aimé cette visite dans le 
sens où on a vu que ce qu’on a appris tout au long de l’année en 
management ou encore en économie et repris au sein d’une entreprise. 
Mais aussi, on a pu voir que même les grosses structures comme Air 
TAHITI ont aussi des difficultés dans leurs activités. Malgré ça, c’était 
une sortie enrichissante, d’autant plus que ça nous change de 
Papara.  » 
 
LAURIANA 
 

 
 

Cette visite m'a permis de découvrir l'histoire d'Air Tahiti et de rencontrer 
les cadres. L'intervention du responsable des ressources humaines m'a 
captivée, par contre la partie financière m'a beaucoup moins plu. Suite à 
cette visite je me suis rendue compte que tout ce que nous voyons en 
management était mis en pratique, les dirigeants nous parlaient de 
différents outils que l'on connaissait.  
On s’est senti "fréquentable" comme le dit souvent monsieur Idder. 
 
TUMATA 
Tums 
 
 
Air Tahiti :  
Accueil à la polynésienne.  
Entreprise engagée envers la Polynésie par le biais de missions de 
service public.  
Entreprise qui enregistre des pertes phénoménales  
Entreprise comme toute autre : elle cherche à répondre au mieux aux 
besoins de la clientèle.  
 
NOELINE 
 
 
Un départ assez dérangeant avec la panne du truck. Arrivée en retard 
mais rencontre bien déroulée ; Rencontre intéressante, nous avons été 
éclairés sur les tarifs, métiers et conditions de travail de Air Tahiti qui 
connaît une situation difficile mais continue d’exister car elle est la seule 
compagnie désservant les îles de la Polynésie et dont nous avons tous 
réellement besoin. Des personnes assez agréables qui prennent plaisir à 
nous montrer leur travail que ça soit au niveau mercatique, ressources 
humaines ou finance. Cela a permis à certains d’entre nous de voir si 
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continuer en France valait le coup ou non. Mais une visite trop courte, on 
n’a pas eu le temps de faire la visite des locaux suite au problème 
survenu avec le truck. Retour en truck avec une partie des enseignants 
vraiment divertissants, où nous avons pu mieux apprendre d’eux et se 
prendre des fous rires. Colles à l’arrivée mais au final nous avons passé 
une bonne journée.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BON COURAGE AUX BIZUTHS !!!!  
 

 
 

 
La promo 2014 


