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Certains professeurs m'avaient prévenu de la charge de travail que
demande une CPGE ECT.
Aujourd'hui, je peux le confirmer.
Par exemple, ces vacances de septembre, je ne suis pas à la plage ni au
cinéma mais bien dans mes leçons! Tout doit être su par cœur (même
les définitions en mathématiques)! Mais cela n'est que positif, car nous
avons la chance nous qui sommes situés à des milliers de kilomètres de
la Métropole d'accéder à une formation d'excellence avec des
professeurs de qualité. De plus l'ambiance de classe est superbe! On se
soutient entre camarades, c'est ce qui fait l'un de nos atouts!
Tumata
Au départ, j’étais un peu anxieuse de commencer une année en prépa,
j’avais peur du rythme de travail, des professeurs mais surtout du regard
des autres « si je me plante ». On a toujours cette idée que la prépa
c’est difficile et qu’il faut être « fou » pour y aller, que dans la majorité
des cas, la plupart des étudiants abandonne et se réoriente.
Mais finalement, la prépa c’est une expérience à vivre, et puis nous,
notre classe, avons de la chance d’être un effectif restreint, avec de bons
professeurs. Mais c’est aussi une chance pour les élèves de voies
technologiques de pouvoir faire de longues études et ainsi avoir un bel
avenir.
En ce qui me concerne, je ne regrette pas d’avoir choisir une prépa,
malgré un rythme de travail très soutenu, mais bon ! c’est aussi pour
notre bien.
Lauriana
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Depuis la rentrée de la classe préparatoire, j’ai eu une impression
d’avoir évolué par rapport à mon année de terminale. Une évolution
positive de ma maturité me permet de bien réussir psychologiquement et
académiquement. Les professeurs nous font voir nos faiblesses et c’est
à nous de savoir rebondir pour saisir ces opportunités de s’améliorer. La
chose la plus importante c’est de ne pas perdre confiance en soi, même
avec des mauvaises notes qui ne sont pas très significatives. Je pense
que les professeurs sont sévères mais c’est pour une bonne cause, que
l’on ne peut pas nier : c’est pour nôtre réussite. Et puis malgré tout ça on
n’est pas là pour rien, on est là pour réussir cette année à tout prix.
Pour cette première expérience en classe préparatoire, on ne peut pas
tirer encore des conclusions concrètes sur nos capacités. Ce début n’est
qu’un test de compétences acquises. Nous ne sommes pas encore
entrés dans le vif du sujet et dans la difficulté bien connue dans toutes
les classes préparatoires. Ces cinq premières semaines m’ont permis de
voir si je suis ou non capable de poursuivre cette année de prépa, c’est
un moyen de se juger soi même dans ses compétences. Ce n’est pas
aux professeurs de nous dire si on peut ou non continuer dans cette
prépa, ça doit être nous-mêmes qui devrions juger si cela est possible ou
non.

Ryan
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Quoi de mieux qu’une ambiance agréable mais studieuse. Une
ambiance de classe conviviale où l’entraide est omniprésente :
contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’esprit de compétition n’a pas
sa place dans notre classe (gardez- la pour le concours) !
Gardez à l’esprit que la classe préparatoire requiert une capacité de
travail hors pair. Toutefois nous avons l’avantage d’avoir des « khôlles »,
ne vous inquiétez pas ce ne sont pas des punitions mais des
interrogations orales qui nous permettent d’avoir un contact privilégié
lors d’un entretien avec des professeurs agréables, à l’écoute et
patients.
En ce qui concerne l’hébergement, il est difficile d’être externe car cela
requiert une bonne gestion de son temps personnel. Dans ce cas la où
vous vivez loin du lycée l’internat est pour vous !
Les internes disposent d’un cadre de vie et de travail agréable propice à
la réussite de vos années scolaires, dans un établissement propre, avec
du personnel aimable.
Alors si vous vous sentez d’attaque, OSEZ la prépa !

Noeline

Oh là ! Que vraiment penser de la classe prépa ECT ?
- Avant tout, la prépa c’est que du bonheur !
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Au lycée nous sommes plus avantagés que les étudiants de
l’université. En effet, nous sommes très encadrés par nos
professeurs, ils nous soutiennent moralement quand ça ne va pas
ou lorsqu’on n’a pas compris le cours en question. Et oui ! c’est ça
la classe prépa !
En plus de cela, on forme une très grande famille de douze élèves
seulement. Ce qui permet d’avoir de meilleures conditions de travail pour
nous et aussi pour nos professeurs, qui sont, si on peut le dire, très
compétents!
Comme on est une vraie famille, on s’entraide au niveau des devoirs,
surtout les mathématiques ! La compétition viendra peut-être l’année
prochaine et là, ça sera la guerre ! Vive le meilleur !
De plus, on met à disposition des internes un cadre de travail très
favorable. Les élèves les plus travailleurs peuvent se coucher vers 23
heures ou minuit, alors que les lycéens non.
Aussi, nous sommes la seule classe qui dispose d’un réseau wifi adapté
à nos études. Cela favorise le travail à faire, les recherches à effectuer
ou même à remplacer le professeur quand il a eu un trou de mémoire.
- Mais quand même ça demande beaucoup de motivation !
On a beaucoup, et pour ne pas dire trop, de travail à fournir. C’est un vrai
travail de titan ! Il faut malgré cela tenir le coup et ne pas se décourager
comme nos professeurs nous le répètent souvent.
Aussi, on consacre beaucoup de travail personnel à la maison ou à
l’internat, jusqu’à dormir très tard ! Et donc on a très peu d’heures de
sommeil et lorsqu’on arrive en cours on est très fatigué. C’est là
qu’interviennent donc les vitamines à prendre et qui concernent surtout
les filles !
Il faut aussi le dire : nos vacances ne sont pas vraiment des vacances.
Hélas ! Il y a au moins un devoir à faire dans toutes les matières, en plus
des révisions !
Malgré tout cela, et il faut le dire, OSER la prépa ! Il y a autant de
bonnes choses à prendre que de mauvaises à perdre. L’ambiance de la
classe est très agréable malgré les tonnes de travail à faire ! On est une
vraie famille, on se soutient, et on s’aide énormément, et c’est ça le plus
important.
Osez la prépa !
Adeline, Maimiti, Terai, Raiarii.
Fait le 21/09/2014.
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Cadre de vie :
Nous sommes peu nombreux dans la classe Prepa ECT du lycée de
Papara : il y a une bonne ambiance et les rires sont également présents.
Malgré les tonnes de devoirs que nous avons, nous arrivons quand
même à nous trouver QUELQUES petits moments de détentes : les
jeudis, en revenant de nos cours d’anglais que nous prenons à
l’Université de Faaa, nous cotisons tous ensemble pour nous payer une
bonne Pizza chez Papi Pizza, on encore une crêpe ou un plat roulotte
(Chao men, poulet citron…), un petit réconfort âpres une dure journée de
travail.  Étudiant dans un éco-lycée, cet environnement nous place
dans un milieu vert et sain. Mais gare aux moustiques ! Les agents du
personnel sont très agréables, et nous avons la chance d’avoir un
proviseur dévoué et compréhensif. Nous avons cependant très peu de
temps pour nous. Il vaut mieux utiliser ses temps de pause pour avancer
les devoirs et fiches de révisions, afin d’éviter de se retrouver avec un
gros paquet de devoirs sur les bras au dernier moment. Et oui, qui dit
« Entrer en Prepa » dit « Adieu ta vie sociale », « Adieu les fêtes du
vendredi soir »… et oui, parce qu’il y a devoirs le samedi ! Même les
vacances sont en parties abolies. Mais il faut quand même souvent
savoir se placer des moments de liberté pour se changer les idées, et ne
pas devenir un robot de la Prepa.
Cadre de travail :
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Le proviseur du Lycée de Papara a pu nous attribuer une salle dans
laquelle nous avons la Wifi exclusivement pour nous, grâce à laquelle
nous pouvons travailler, même si les réseaux sociaux et Youtube nous
sont interdits… . Notre salle est située en retrait par rapport aux autres,
nous ne sommes donc pas trop dérangés par les bruits des intercours.
Nos professeurs enseignent tous très bien. A tous moments, nous
pouvons les contacter par mail. De plus, nous avons toutes les semaines
des colles avec eux. Ne faites pas les gros yeux, nous n’avons des
colles de punitions ! Ces colles sont des interros orales individuelles de
20 minutes, durant lesquels nous sommes interrogés sur le cours et
pouvons ainsi demander des explications lorsqu’une chose n’a pas été
comprise. De plus, prenant nos cours d’anglais a l’Université de Faaa,
nous bénéficions nous aussi de la carte « étudiant » et donc des mêmes
avantages dont les étudiants de l’université disposent : réduction sur les
repas au restaurant universitaire entre autres …
Internat :
Pour nous, étudiants de prépa au lycée de Papara, il est également
possible de loger à l’internat du lycée. Le soir, nous pouvons venir
étudier dans notre salle, notre wifi étant toujours à notre disposition. Il est
également possible de rester à l’internat le weekend, et beaucoup
d’activités y sont proposées, auxquelles nous pouvons participer. Vivre à
l’internat est très utile. Les repas sont déjà préparés, pas de vaisselle,
pas de lever à des heures impossibles pour arriver à l’heure en cours …
De plus, le weekend, il est possible d’aller a la mer juste en face du
lycée.
Mélissa
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