
"Le choix de l'exigence est condition de l'excellence" 

 

 

La classe préparatoire ECT au lycée Le Rebours propose un triple enjeu : relever un défi 

individuel ; s’inscrire dans une démarche d’équipe ; développer une conscience éthique 

attentive à toutes les dimensions de l’humain. 

Un tel parcours relève en effet d’abord d’une gageure personnelle. Si la tâche est lourde et 

difficile, on peut néanmoins prendre plaisir à ce travail. L’intérêt porté aux études s’avère 

d’ailleurs condition de la réussite. Pour ce faire, il conviendra de découvrir sa propre méthode 

qui alliera efficacité et enrichissement personnel. Il ne s’agit pas de bachoter, mais de se 

développer en faisant écho à la matière même des études.  

Ainsi l’on pourra espérer faire la différence tant sur le long terme (recrutement, vie 

professionnelle) que sur le court terme (réussite aux concours d’entrée des Ecoles). 

Le choix de l’exigence est condition de l’excellence. 

Ce cursus fera appel également au sens de la compétition comme à celui de l’équipe. Le 

paradoxe entre ces deux notions n’est qu’apparent : relever un défi personnel, tant dans les 

études que dans une entreprise, ne peut se réaliser que dans l’entraide, la confiance mutuelle, 

le partage. Je ne suis qu’avec les autres. Je ne recouvre ma pleine capacité qu’à plusieurs. « Je 

est un autre », écrivait Rimbaud. L’enjeu du monde à venir est celui du collectif face aux 

immenses  défis qu’il va rencontrer.  

La solidarité sera gage et richesse. 

Enfin se cultiver, au sens étymologique du terme (faire pousser, faire grandir, faire éclore), 

c’est s’ouvrir au monde en tant que personne. Nous ne sommes pas qu’un homo economicus, 

nous sommes également et d’abord esprit et cœur. L’humain –et le futur cadre- ne prend sens 

qu’en naissant à la richesse relationnelle, intellectuelle et spirituelle qui est en lui. Prendre des 

responsabilités, c’est être responsable, c’est à dire répondre de soi. 

 

Se construire en tant qu’humain pour relever le défi de l’avenir, tel nous semble l’enjeu 

passionnant de cette classe préparatoire. 

 

 

L’équipe pédagogique 

 


