
Ce que Blanche m'a apporté de plus utile quant à mon 
parcours est avant tout la maitrise de la langue 
française. J'ai notamment acquis une rigueur que je 
n'avais pas avant la prépa. Mon niveau, dans mes 
différentes langues étrangères s'est également 
amélioré, ce qui m'a permis d'intégrer l'ISIT. 
 
Lisa 
Khâgne 2016 

ISIT 



Entrée à Blanche en Khâgne, j'appréhendais un peu 
cette année qui s'est révélée très enrichissante et 
stimulante. J'ai développé des qualités de réflexion et 
de méthodologie qui m'ont beaucoup aidée dans mon 
parcours de linguiste. 
 
La spécialité anglais en khâgne m'a permis de 
m'épanouir en travaillant sur des sujets qui me 
passionnent et qui ont vraiment fait la différence par 
la suite. Ce parcours m'a beaucoup enrichie, j'y ai fait 
de très belles rencontres, et j'ai gagné en méthode, 
culture et réflexion : un gros atout pour la suite. 
 
Chloé 
Khâgne 2014 

ISIT 



Ces deux années à Blanche m'ont donné une vraie 
force de travail et la Spé Anglais m'a passionnée. 
Deux années de prépa c'est une paire d'ailes pour 
s'envoler vers un futur qui nous appartient. 
 
Marion 
Khâgne 2013 

ISIT 



Intégrer l'ISIT en troisième année m'a permis d'arriver 
dans cette formation exigeante avec une solide 
capacité à beaucoup travailler, à être structurée dans 
ma méthode de travail, et enfin avec une bonne 
culture générale. Je cherche à présent mon premier 
CDI en entreprise. 
 
Raphaëlle 
Khâgne 2011 

ISIT 



Aujourd’hui au 3ème Bataillon, j’ai passé deux années 
en prépa à Blanche entre 2014 et 2016. Pour  intégrer 
l’ESM Saint-Cyr, c’est un très bon choix au niveau 
académique et humain. L’environnement est propice 
au travail et les exigences sont fortes sans être 
écrasantes. A titre personnel, j’ai toujours trouvé 
quelqu’un parmi les professeurs pour m’aider à 
répondre aux exigences plus spécifiques du concours. 
Mais personne ne pourra avoir de volonté à ta place, 
et le défi sportif, l’école de courage, de volonté et 
d’ardeur reste un chemin difficile… Au travail ! Il suffit 
d’oser ! 
 
Eloi 
Khâgne 2016 

ESM SAINT-CYR 



Un grand merci à l'ensemble des professeurs de 
Blanche de Castille sans lesquels je n'aurais jamais pu 
intégrer cette magnifique école. Ils m'ont apporté le 
goût de l'effort, la rigueur et le bagage culturel 
indispensable à tout élève officier. 
 
Edouard 
Khâgne 2015 

ESM SAINT-CYR 



Aujourd'hui Sous-lieutenant, je remercie Blanche de 
Castille et ses professeurs de m'avoir accompagné 
dans la préparation de mon concours. J'ai ainsi pu 
rejoindre cette prestigieuse école pour servir la France. 
 
Clément 
Khâgne 2014 

ESM SAINT-CYR 



Merci pour votre soutien et la formation que vous 
m'avez apportés au cours de cette étape de ma vie et 
qui m'ont permis de réussir à intégrer une école 
extraordinaire. 
 
Marc-Antoine 
Khâgne 2010 

ESM SAINT-CYR 



Blanche a été une très bonne formation, tant sur le 
plan humain que méthodologique. Les cours et la 
méthodologie s'allient à une rigueur de travail, 
encadrés par une équipe professorale à l'écoute...! 
La Spé Histoire-Géo choisie en Khâgne m'a permis 
d'intégrer l'IUP de Paris afin de préparer un master 
"Urbanisme et Aménagement" 
 
Morgane 
Khâgne 2012 

INSTITUT D'URBANISME DE PARIS 


