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Le séminaire de prérentrée a duré 2 jours, le 14 et le 17 août 2017, chaque 
journée était consacrée à un objectif précis, l’objectif du 14 août était « la 
socialisation » et l’objectif du 17 août la « méthodologie prépa ». 
 

  
Etudiants d’ECT2 

 
Lors de la première journée , les professeurs ont commencé par se présenter : 
Josy Héritier (professeur de Management-Gestion et professeur principal de la 
ECT1),  
Francette Domergé (professeur de Culture Générale, Lettres.),  
Sophie Tardif (professeur d’Economie-Droit),  
Guillaume Lillet (professeur de Philosophie),  
Isabelle Cadieu (professeur d’Anglais),  
Carmen De Luiz (professeur d’Espagnol),   
Laura Martinez (professeur d’EPS), 
Éric IDDER (professeur de Mathématiques). 
 
Par la suite, les élèves se sont regroupés en plusieurs petits groupes afin de 
mieux se connaître, l’objectif de cette activité était pour un élève de présenter 
un camarade du groupe à la classe. 
Leurs présentations ont été basées sur plusieurs critères tels que la famille, 
l’âge, nom, prénom, leurs voyages, leurs loisirs, leurs hobbies, leurs passions, 
ce qui a marqué leur vie ... 
En fin de journée, les étudiants sont partis à la rencontre du responsable de la 
sécurité de Carrefour Punaauia. A travers cette sortie scolaire les élèves ont 
découvert le métier de cadre et les différents segments de métier de 
l’enseigne. 

LE SEMINAIRE DE PRERENTREE 

SEMINAIRE

SEMINAIRE
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Visite Carrefour Punaauia  

 
Lors de la deuxième journée, les professeurs et les élèves ont discuté sur le 
sujet de la motivation et de l’organisation. A l’issue de cette discussion les 
professeurs ont apporté plusieurs conseils aux étudiants tels que faire un 
planning, savoir lâcher prise de temps en temps, avoir le sens de la priorité 
dans les tâches à réaliser, fixer des objectifs hebdomadaires et faire des fiches 
... 
Dans l’après-midi, M. Touboul qui est entrepreneur dans le secteur du 
cosmétique est intervenu en classe, afin de partager son expérience 
professionnelle, le fonctionnement de son organisation et exposer la mission 
sociale de son entreprise dont son côté pédagogue avec les élèves faisait 
partie.  
Par la suite, les étudiants se sont rendus au CDI du lycée, afin d’apprendre à 
décrypter l’actualité et à mener un débat. 
Enfin, les étudiants ont rencontré les anciens préparationnaires qui aujourd’hui 
sont étudiants à Neoma et l’EM Strasbourg, cette rencontre a permis aux 
préparationnaires actuels d’éclaircir leur esprit concernant les 2 années à venir 
et la vie en grande école de commerce. 

 
 

Hokinaiki. Raihau(Coulon). Manuarii (ECT1) 
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La classe des ECT1 

 
 
 
 
Á première vue La classe préparatoire nous a paru être une voie « d’élite » 
réservée à des élèves dont le QI se rapproche de celui d’Einstein. Mais du fait 
notre intérêt pour le commerce et son aspect international cette voie nous a 
semblé la plus adaptée à nos projets futurs. En effet, avec du recul, intégrer cette 
classe a été le meilleur choix que l’on puisse faire, malgré l’intensité de travail 
demandé. Aujourd’hui, le monde s’ouvre à nous et notre vision des choses est 
totalement différente, on se rend compte de toutes les opportunités possibles 
que nos études nous permettent de saisir. Il est vrai qu’il est difficile de fournir 
un travail régulier à la hauteur des exigences demandées mais nos projets, nos 
rêves nous poussent à toujours persévérer. Une citation me vient à l’esprit : « On 
n’a qu’une seule vie alors fais en sorte qu’elle vaille la peine d’être vécue. » Et 
que serait une vie sans voyages, sans connaissances de ce qui nous entoure, 
…dont seules les études nous ouvrent les portes. Dr Seuss disait : « the more that 
you READ, the more things you will KNOW. The more that you LEARN, the more 
places you’ll GO. » 

 
Vaimiti (ECT2) 

 

LES ATOUTS DE LA VOIE CPGE ECT 
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Ambiance générale :  
 
- Entre les élèves : Globalement nous pouvons dire que nous avons une bonne 

ambiance de classe. On s’entend tous. On ne va pas dire que nous sommes 
une famille car c’est trop cliché. Quand nous sommes dans des situations 
difficiles, que ce soit par rapport aux cours, aux colles ou tout simplement 
dans notre vie personnelle, on s’entraide tous et c’est ce qui nous unit. Certes 
il y a eu quelques conflits mais nous avons réussi à nous en sortir grâce à la 
bonne ambiance présente depuis le début de l’année. Certains participent 
beaucoup alors que d’autres participent moins ou pas, ce qui engendre 
souvent des problèmes de compréhension. Cependant, il existe une certaine 
cohésion entre nous : les remarques sont dites de façon explicite, la plupart 
d’entre nous est franc et n’a pas peur de dire ce qu’il pense aux autres. De 
plus, nous entretenons de très bonnes relations avec nos aînés (les deuxième 
années) qui parfois nous aident lorsque nous sommes en difficulté au niveau 
professionnel tant qu’émotionnel. 

- Entre les élèves et les professeurs : Nous avons, je pense, les meilleurs 
professeurs du territoire (sans vouloir les valoriser), ceux-ci sont toujours 
derrière nous pour nous aider dans notre progression scolaire. Nous sommes 
tout de même assez tristes que la majeure partie de nos professeurs nous 
quitte lors de notre passage en seconde année. La relation que nous 

L’AMBIANCE ET LE CADRE DE VIE 
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entretenons avec eux est très bonne du point de vue scolaire mais aussi du 
point de vue personnel : ils nous donnent des conseils et nous dirigent lorsque 
nous sommes perdus dans l’amas de cours et de colles que nous avons. Le 
fait que nous soyons une classe de 15 élèves leur permet d’être plus à l’écoute 
de nos besoins et de nos difficultés. Ils nous valorisent quand il y a matière et 
nous disent franchement quand ça ne va pas. 

- Entre les étudiants préparationnaires et les autres élèves du lycée : 
L’ambiance dans la cour de récréation est assez mitigée. En effet, les lycéens 
sont dans « un autre monde », nous avons l’impression qu’ils ne 
comprennent pas les difficultés que nous traversons, souvent ils émettent 
des bruits assez perturbants ce qui impacte notre travail en classe. 
Cependant, tous les élèves ne sont pas tous comme cela, il y en a certains qui 
s’intéressent à notre vie en classe préparatoire.  

  
(Il y a aussi une ferme pas loin car souvent nous avons souvent la visite de poules, 
coqs, chiens, chats, souris, vaches, oiseaux, lézards, cafards, grillons et autres 
espèces animales présentes dans la nature.)  

Maui. Marion. Raihau Wong (ECT1) 
 

 
 

L’ambiance en début de seconde année de classe préparatoire est assez bonne, 
nous avons maintenu nos relations de fin de première année. Personnellement, 
je n’ai pas vu de réels changements d’ambiance au sein de la classe depuis le 
début de notre seconde année.  
Les professeurs commencent à nous parler des concours qui approchent à très 
grands pas car les épreuves écrites se tiendront au mois d’avril. Nous 
entretenons de bonnes relations avec eux, l’ambiance en classe est bonne, il n’y 
a pas de tensions particulières entre nous.   
Mais je pense qu’à l’approche des concours l’ambiance va se dégrader, la 
pression montera, le stress va s’emparer de nous, l’esprit de compétition va 
arriver. Cependant, pour le moment à 5 mois du concours il faut maintenir une 
relation d’entraide entre préparationnaires, nous sommes un nombre réduit en 
classe et cela présente un avantage car on se connaît tous. La période de 
l’approche des concours sera cruciale dans la réussite d’un préparationnaire : il 
faut rester concentré et ça malgré tout !  
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C’est un moment auquel l’on doit se préparer longtemps à l’avance, nous ne 
sommes qu’en début d’année et le climat au sein du groupe semble calme.  
 
 

Tekohu (ECT2) 
 
 

 

 

Visite des étudiants et professeurs à Polynésie 1ère 

En classe préparatoire la communication entre professeurs et étudiants est très 
importante. 

On se doit d’être informé en permanence de toutes les modifications qui 
concernent l’emploi du temps quotidien, mais aussi de se tenir informé de 
l’actualité nationale et aussi internationale.  
 
Les professeurs des classes préparatoires économiques et commerciales sont 
très compétents et permettent un suivi d'excellence. Cependant le niveau 
attendu en CPGE demande pour les étudiants en première et deuxième année, 
beaucoup d’investissement afin de fournir un travail régulier mais aussi de 
qualité. 
 
Sachez que cette formation est “la filière royale” de la série STMG donc destinée 
principalement au futur étudiant issu d’une filière technologique des spécialités 
suivantes : 
- Gestion finance 
- Mercatique (marketing) 
- Ressources humaines et communication 

ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI SCOLAIRE 
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- Système d’information et de gestion 
 
En première année ECT, la première période d’intégration sera difficile car 
n’oublions pas que ce sont des études supérieures qui permettent des 
débouchés vers un master en grande école de commerce. Le temps est 
bénéfique afin de pouvoir prendre ses marques et s’adapter à la cadence de 
l’ensemble de la classe.  
Décider de suivre cette filière c’est avant tout accepter les conditions de travail 
et la difficulté de celle-ci.  
Il est important de prendre le temps de bien réfléchir avant de s’engager vers 
cette voie. Les qualités à avoir en tant qu’étudiant sont l’autonomie, la rigueur, 
l’assiduité et l’écoute permanente, une seule chose est fortement déconseillée 
c’est la “procrastination”. 
 
En fin de première année, les résultats du travail fourni ne seront que meilleurs 
et permettent de constater de réelles évolutions sur soi (organisation, 
confiance en soi, rigueur et bien d’autres progrès) 
 
D’une part, la poursuite d’études en France dans une grande école de 
commerce est déjà envisagée à la fin des deux années de classe préparatoire. 
Lors de l'intégration en CPGE il est libre à vous de vous organiser et d’organiser 
les salles de classes pour mettre toutes les chances de votre côté et d’avoir des 
conditions de travail meilleures. 
 D’autre part si les projets d’étude post-bac ont changé, sachez qu’il existe une 
convention signée entre le Lycée de Papara et l’UPF qui permet de pouvoir 
continuer ses études directement en 3ème année de Licence éco-gestion à 
l’Université. 
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Nuits courtes, cernes qui s’agrandissent à vue d’œil (c’est le cas de le dire), 
devoirs maisons à foison et D.S (devoirs surveillés). Difficile pour beaucoup de 
nouveaux étudiants de trouver un bon rythme de travail dès les premiers 
jours… Mauvaises habitudes du lycée (couramment appelées « glande »), peur 
face aux devoirs qui s’accumulent (ça arrive…) : il faut réussir à dépasser le choc 
psychologique des premières semaines. Car en prépa, tout est une question 
d’endurance.  Il y a beaucoup de cours à apprendre et on se retrouve souvent 
en retard sur notre planning mais pour réussir à suivre le rythme tout est 
question d’organisation. En effet une bonne organisation du temps libre 
empêche bien souvent les nuits blanches et le stress.  
 
En classe préparatoire nous avons des khôlles qui sont planifiées avec un 
colloscope. Ces khôlles nous aident à être à l’aise à l’oral, et nous aident à 
revoir nos cours au fur et à mesure que les chapitres se terminent et cela dans 
chaque matière. Être dans une classe préparatoire demande beaucoup 
d’énergie et de détermination de la part de soi-même. Il est primordial d’avoir 
un objectif car cela nous aide à surmonter la charge de travail et les horaires 
parfois lourds des cours. 
Les khôlles nous permettent également de faire des bilans sur le rythme de 
travail avec les professeurs. Pour pouvoir “digérer” la prépa, il faut réellement 
être fort, c’est quelque chose de difficile certes, mais pas quelque chose 
d’impossible. On est tous capable de réussir et d'intégrer une future grande 
école de commerce. Entrer dans une prépa est un choix qui nous mènera vers 
une réussite malgré les embûches que nous pourrons rencontrer. 
 
 

Caroline. Wendy. Evan. (ECT1) 
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Depuis l’année dernière, pas mal d’élèves ont abandonné la prépa. Nous 
sommes à présent 11 survivants qui endurons la pression des concours. 
Le changement entre la première année et la seconde année se fait 
ressentir. 
D’abord, le stress est remonté d’un cran puisque l’on approche des 
concours. Il est vrai que nous nous sentons inquiets face aux épreuves 
qui nous attendent. Mais lorsque nous observons tout le parcours que 
nous avons effectué, on peut être à peu près sereins. On peut dire que ce 
stress nous rend solidaires. On s’aide beaucoup entre nous, car on 
souhaite que la classe entière réussisse et se réunisse à nouveau en 
France. 
Ainsi, concernant l’organisation du travail, on a nettement évolué. On a 
trouvé notre propre rythme de travail, ce qui n’a vraiment pas été chose 
facile. Maintenant, on a davantage de temps libre. On a plus de facilités à 
faire nos devoirs et nos colles. La première année était plutôt une année 
de découverte et d’initiation de ce qu’est la vraie prépa. C’était la « terra 
incognita ». En seconde année, les profs sont encore plus exigeants. 
Heureusement, les cours deviennent intéressants. On éprouve moins de 
difficulté à s’approprier les leçons. 
Franchement, si vous choisissez la classe prépa, ne lâchez rien. Les deux 
années sont certes douloureuses mentalement, mais ça en vaut la peine 
pour toute la vie. Car une fois sorties de prépa, les anciennes promos en 
témoignent, tout devient plus facile. 
Pour finir, il nous reste seulement 4 mois de travail intense. Ce n’est pas 
le moment pour nous de baisser les bras. On a tous une école en tête, et 
on est déterminé à l’obtenir ! 
« Le travail éloigne de nous trois grands maux : le vice, l’ennui, et le 
besoin. » Candide de Voltaire. 

Reva, Malika, Ruatara (ECT2) 
 
 
 
 
 
 
 

 

TRAVAIL – ORGANISATION – CONCOURS – LES 
CHANGEMENT PAR RAPPORT A LA 1ERE ANNEE  
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Cette nouvelle année nous a permis à tous de faire de nouvelles rencontres 
puisque nous n’étions pas dans le même établissement l’an dernier. Au début 
nous ne nous connaissions pas, enfin pour la majorité d’entre nous. Le fait 
d’avoir notre propre classe nous a permis d’avoir chacun notre propre espace 
et nos repères. De plus, le fait que la plupart d’entre nous sommes internes a 
facilité la complicité, il y a plus d’affinités et encore plus de cohésion. Á certains 
moments lorsque certains d’entre nous ont besoin d’aide, ceux qui peuvent 
donnent de l’aide et c’est ce qui est cool. Nous avons créé un groupe sur 
Facebook qui nous permet de discuter pendant les périodes de vacances pour 
les devoirs, les colles ou bien tout simplement pour prendre des nouvelles. Le 
lien entre les étudiants de première et deuxième année s’est renforcé au fil des 
jours et des mois passés au lycée puisque la plupart du temps nous restons 
dans nos salles habituelles et donc pendant les pauses déjeuner nous nous 
côtoyons souvent. Quelque fois ou même souvent il nous arrive de leur 
demander de l’aide sur des thèmes qu’ils ont travaillés l’an dernier.  
Concernant l’association, tous les étudiants sont membres et participent de près 
comme de loin à son bon fonctionnement. L’association est en relation avec un 
entrepreneur tahitien qui est Aroma propriétaire de la boîte de nuit Hélios, une 
soirée a été organisée l’an dernier par l’association et a été un succès puisqu’ il 
a été récolté une belle somme d’argent. C’est pourquoi cette année ce projet est 
le seul qui soit vraiment soutenu. Cet argent a pour but d’aider financièrement 
les étudiants de deuxième année lors de leurs déplacements pour les épreuves 
orales en France qui se dérouleront au mois de mai. Mais pour l’instant ce projet 
est en attente.   
 

    Tiare, Hiti, Mahe (ECT1) 
 

L’ASSOCIATION AECPGE ET LE LIEN ENTRE 
ETUDIANTS 
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L’Association des Etudiants et Anciens Etudiants de la CPGE ECT du Lycée 
TUIANU LEGAYIC de Papara (AECPGE PAPARA) est l’association montée par la 
classe préparatoire avec l’aide de ses professeurs en Septembre 2016.  
 
L’AECPGE PAPARA association a pour objet l’accompagnement moral et financier 
pour les concours aux grandes écoles de commerce des étudiants de la CPGE ECT 
du Lycée de Papara. 
Au cours de l’exercice 2016-2017, nous avons organisé en collaboration avec 
Aroma Salmon, gérant du Helios, une soirée intitulée « Crazy Student Night ». 
Grâce aux fonds récoltés nos préparationnaires en deuxième année ont pu partir 
en métropole avec une enveloppe bien fournie.  

                     
 

 
De cet évènement et son organisation nous avons pu en retirer une bonne 
expérience, tant au niveau managérial qu’organisationnel. Nous avons même 
pu mettre en œuvre quelques-unes de nos compétences apprises au cours de 
notre cursus scolaire, notamment en Terminale et classe préparatoire. Nous 
avons dû démarcher des sponsors, nous charger de la communication, de la 
billetterie, de la décoration et des entrées. 
Cette année, nous avons élu un nouveau bureau présidé par Temoeahiro 
(ECT2) et Hokinaiki (étudiant en ECT1), avec pour secrétaires Reva et Malika 
(ECT2) et pour trésoriers Tekohu (ECT2) et Raihau (ECT2). 
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Le bureau prévoit quelques activités afin de récolter des fonds telles que des 
soirées, un marché aux puces, du crowdfunding, … 
 

Temoe, Vaiarii, Shanone (ECT2) 
 

 

 
JOPF 5/12/2017 
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   La classe des étudiants d’ECT2 
 
La classe préparatoire est l’ouverture vers les grandes écoles de commerce 
(comme HEC, ESSEC, ESCP, EM Lyon, et tant d’autres écoles), pour cela il est 
nécessaire de faire des sacrifices pour réussir.  
 
Ayant conscience que les concours approchent, la deuxième année apporte plus 
de maturité en termes de connaissances mais aussi d’état d’esprit. Nos choix en 
termes de parcours professionnel et d’orientation sont davantage déterminés. 
Les vacances ne sont pas seulement présentes pour se distraire, puisqu’il y a un 
temps pour s’amuser et un temps pour travailler, faire la part des choses entre 
les loisirs et le travail est nécessaire pour la réussite. Ne voyant pas le temps 
passer, nous nous rendons compte que nous sommes bientôt au terme du 
programme. Le stress et l’acharnement sur les révisions se feront ressentir des 
lors que nous serons à quelques jours du concours. C’est pourquoi l’évacuation 
du stress est importante, il peut se présenter sous plusieurs formes par une 
activité sportive, des films, de la musique etc. Les concours sont synonymes de 
départ pour la France, c’est la délivrance du travail fourni et de la peur 
d’échouer. Un grand nombre d’entre nous a hâte d’en finir avec les concours, car 
cela représente l’acheminement de 2 années de prépa, qui nous mènera vers 
l’une des grandes écoles de commerce de notre choix.  
 

Sara-Alexandra (ECT2) 
 
 
 
 
 

L’ETAT D’ESPRIT A L’APPROCHE DES CONCOURS 
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EN 2017 : 
 
- Deux étudiants ont intégré NEOMA BS – campus de Reims 
- Une étudiante a intégré KEDGE – campus de Bordeaux 
- Une étudiante a intégré MONTPELLIER BS 
- Deux étudiantes ont intégré EM STRASBOURG 
- Une étudiante a intégré l’ESC LA ROCHELLE 
- Deux étudiantes ont intégré l’INSEEC – campus de Bordeaux 
- Deux étudiants ont choisi d’intégrer la L3 en économie gestion à l’UPF 
- Une étudiante intègre le Bachelor de L’ESC La ROCHELLE en 3ème année 
- Une étudiante a décidé de cuber. 

 
 

LES RESULTATS DE LA CPGE ECT DE PAPARA  
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Les contacts et retours de nos anciens étudiants nous permettent d’affirmer 
que la CPGE ECT du lycée de Papara conduit à la réussite de tous les étudiants. 
Témoignages dans notre prochain numéro de Prepapara no Porinetia… 
 
Bravo à tous les étudiants ! 
 
 

Sophie TARDIF (Professeur CPGE) 


