
La prépa B2C a été pour moi une réelle expérience de 
vie qui m’a formée tant intellectuellement 
qu’humainement. Cela constitue un véritable socle 
pour la voie professionnelle que je souhaite mettre en 
œuvre dans les Relations Humaines en entreprise.  
 
Marie-Liesse 
Khâgne 2017 

CELSA 



 Moi qui n'avais aucune idée de quoi faire de mon 
futur, j'ai pu faire mûrir un projet et bénéficier d'un 
enseignement de qualité. De plus, j'ai découvert de 
nouveaux horizons intellectuels, notamment en 
histoire des arts et en philosophie, tout en me 
préparant au concours du CELSA. 
 
Louis 
Khâgne 2016 

CELSA 



J'ai effectué deux ans de CPGE au sein de la prépa 
Blanche de Castille pour intégrer le CELSA en filière 
Marketing, Publicité et Communication. Blanche offre 
dans sa formation une ouverture à plusieurs types de 
concours et c'est ce qui fait sa richesse et sa spécificité. 
C'est véritablement une prépa ouverte, vivante et 
chaleureuse avec un corps professoral très à l'écoute. 
 
Léa 
Khâgne 2015 

CELSA 



La classe préparatoire littéraire permet tout d'abord 
de ne pas se fermer de portes lorsqu'en Terminale on 
ne sait  pas vraiment ce que l'on veut faire. Les 
concours des écoles de commerce, de traduction, de 
communication, les IEP, les ENS, Sciences Po Paris, 
CELSA, Saint Cyr... nous sont accessibles.  
C'est aussi une formation d'excellence qui "fait son 
effet" sur le CV, et qui permet d'apprendre à travailler 
efficacement, et à être endurant (6h de DST, ce n'est 
pas rien !).  
 
Clémence 
Khâgne 2015 

CELSA 



La prépa à Blanche de Castille se résume pour moi à 
deux années extraordinaires qui m'ont vraiment 
permis de me connaitre, de grandir et de construire 
mon futur. Les professeurs m'ont enseigné ce désir de 
toujours aller plus loin et de vraiment croire en ce qui 
vous tient le plus à cœur. Aujourd'hui, je suis heureux 
d'avoir rencontré mes meilleurs amis, d'avoir pu 
connaitre la vraie valeur du travail et d'avoir pu 
profiter d'un cadre d'études stimulant. 
 
Emmanuel 
Khâgne 2012 

CELSA 



En prépa, les premiers résultats sont salés. On boit la 
tasse une première fois, une seconde fois et 
finalement, on aime ça. Puis on commence à sortir la 
tête de l'eau, à trouver son équilibre. On finit par 
s'habituer à cette tension permanente, qui devient une 
force. Et si parfois, c'est vrai, on tire encore un peu sur 
la corde, c'est pour mieux trouver son style et surfer 
avec sérénité sur la vague du succès ! 
 
Thomas 
Khâgne 2010 

CELSA 



Je retiens surtout la stimulation intellectuelle donnée 
par cette formation qui m’a ouvert l’esprit et enrichi en 
connaissances et en réflexion.  
 
Etienne 
Khâgne 2017 

IFP Panthéon Assas 



Ces deux années de classe préparatoire m'ont permis 
de me dépasser et de progresser tant à l'oral qu'à 
l'écrit. De plus, la bonne ambiance qui règne à Blanche 
de Castille m'a permis de m'épanouir et, de tisser de 
belles relations, et d'avancer dans mes projets de 
journalisme. 
 
Charlène 
Khâgne 2016 

IFP Panthéon Assas 



La prépa à Blanche a été une formidable expérience ! 
J'y ai acquis une méthode et des connaissances 
essentielles pour mon parcours universitaire et 
professionnel en communication. 
 
Camille 
Khâgne 2014 

IFP Panthéon Assas 



Ces trois années à Blanche de Castille m’ont permis de 
prendre confiance en moi et d’affiner mon projet 
professionnel pour me diriger vers la communication à 
l'Institut Français de la Presse. La prépa à Blanche est 
une véritable école de la vie où l’on apprend aussi à se 
connaître et, si l’on prend la peine de se discipliner, on 
y trouve de quoi se dépasser. Elle incarne à la fois un 
défi et une expérience humaine que je recommande 
vivement aux nouvelles générations. 
 
Julia 
Khâgne 2011 

IFP Panthéon Assas 


