ENS LYON
Après une année d'hypokhâgne stressante, les
professeurs, très à l'écoute, m'ont convaincue de
continuer en khâgne puis en khûbe. Je leur ai fait
confiance. Grand bien m'en a pris : en suivant bien
leurs conseils en termes de méthode, j'ai intégré l'ENS.
Grâce à l'excellente formation qu'ils m'ont offerte dans
toutes les disciplines, j'ai même pu passer en anglais
sans difficulté. Force de travail, culture générale et
solidarité, voilà ce que j'ai retiré de Blanche de Castille !
Un grand merci !
Claire
Khâgne 2016

ENS LYON
Elève à Blanche de castille depuis la classe de seconde,
j’ai d’abord hésité à y rester deux ans de plus. Le postbac m’a, en fait, apporté un environnement très
porteur à la fois totalement nouveau, mais aussi en
continuité
avec
"l’esprit
de
Blanche"
par
l’accompagnement
d’une
équipe
pédagogique
soucieuse de nous porter vers des objectifs que, très
souvent, nous avons muris ensemble. La prépa de
Blanche m’a apporté une vraie confiance en moi et m’a
permis d’oser avoir de belles ambitions pour le
Concours de la BEL en visant les meilleures Ecoles.
Quitterie
Khâgne 2016

ENS LYON
La prépa de Blanche m'a permis de m'épanouir
intellectuellement, dans un cadre privilégié et dans une
ambiance à la fois studieuse et amicale. Intégrer l'ENS
Lyon au bout de deux ans dans une promo marquée par
l'admission de nombreux élèves de Blanche, j'ai
apprécié le fait que Blanche offre à chacun un
accompagnement selon son projet personnel.

Léo
Khâgne 2016

ENS LYON
A l’issue de trois années de prépa, j’ai pu intégrer l’ENS
de Lyon sur dossier en Master au sein du département
Lettres modernes. Le chemin que j’ai parcouru à
Blanche n’aurait pas été possible sans le soutien
apporté par l’ensemble de l’équipe pédagogique. Tous
ont à cœur de partager avec nous, et j’ai parfois été
touchée de m’apercevoir jusqu’à quel point mes profs
me connaissaient bien. Blanche est une prépa
formidable, malgré un rythme de travail soutenu (mais
nécessaire !) un esprit de groupe sincère et bon-enfant
règne. Pour toutes ces raisons ne doutez plus et… "Osez
la prépa à Blanche de Castille !".
Mathilde
Khâgne 2016

ENS LYON
En entrant en Hypokhâgne, je n'envisageais
absolument pas l'ENS ! C'est vraiment grâce au soutien
constant et compétent de toute l'équipe professorale
que j'ai pu intégrer.
J'ai pu ainsi mûrir mon projet d'études, reprendre
confiance en moi lorsque je n'y croyais plus. Ces études
m'ont permis de développer une curiosité intellectuelle
et une volonté de développer mes connaissances que je
peux maintenant mettre en œuvre.
Hélène
Khâgne 2015

ENS LYON - Master d'agrégation
Prendre le départ pour "l’aventure prépa" c’est
accepter pendant un, deux ou trois ans de se discipliner,
de travailler intensément pour donner le meilleur de
soi-même dans la compétition finale !
Pour cela, il ne faut pas se décourager au premier
obstacle et mettre la barre au plus haut en fonction de
nos objectifs personnels ! Concentration, rigueur,
entraînement régulier et envie de réussir sont les
facteurs indispensables pour faire de notre parcours un
succès. Mais cela n’est pas un sport individuel à
Blanche-de-Castille : l’exigence et la bienveillance des
professeurs, associés à la solidarité entre les étudiants
renforcent au quotidien notre motivation et nos
performances.
Marine
Khâgne 2012

ENS ULM
En entrant à Blanche je n'aurais pas pensé intégrer
l'ENS, et finalement, grâce au soutien de mes
professeurs, à leur encadrement et à la qualité de leur
enseignement, j'ai intégré l'ENS Ulm sur dossier en
Master. Je garde en souvenir des études très
stimulantes au cours desquelles j'ai tissé de très belles
amitiés.

Coline
Khâgne 2016

ENS EHESS - Phil Master
Au-delà d’une solide formation aux Humanités, la
prépa de blanche m’a donné un socle de connaissances
large et conséquent et une méthodologie dont je
bénéficie dans mon projet de devenir enseignantchercheur.
Baptiste
Khâgne 2017

EHESS
La prépa m'a apporté une expérience humaine et
intellectuelle riche. La pratique approfondie de la
philosophie et de la littérature m'a aidée à me
développer humainement et j’ai appris à découvrir le
sens de l'effort et la stimulation intellectuelle.
Passionnée par les Sciences Humaines , je poursuis mon
cursus en Master en Sciences Sociales à l'EHESS.

Oriane
Khâgne 2015

PARIS IV - SORBONNE
Ces trois années ont été riches : Elles m’ont donné le
goût du travail, de l’effort et de l’endurance tout en
approfondissant ma culture générale et ma curiosité.
L’atout de B2C : Une "prépa" à taille humaine où les
professeurs ont à cœur la réussite de chacun et donnent
de précieux conseils jusqu’au jour de l’oral du concours.
Diane
Khâgne 2017
M1 Littérature Française à la Sorbonne

PARIS IV - SORBONNE
Une formation de qualité, des enseignants investis, un
cadre idéal : les années à Blanche auront été
particulièrement marquantes et enrichissantes dans ma
formation humaine et littéraire.
Je poursuis mes études en Master et me dirige vers
l'Agrégation.
Henri
Khâgne 2015

PARIS OUEST NANTERRE
La prépa à Blanche m’apporté à la fois de la rigueur, de
la culture et m’a permis de m’enrichir humainement, ce
qui aujourd’hui m’aide à définir un projet professionnel
concret et à m’épanouir pleinement dans mes études
en vue d’intégrer une école de Management et de
Commerce.
Edouard
Khâgne 2017
L3 Philosophie Paris Nanterre

PARIS OUEST NANTERRE
On ne réalise pas la chance que l'on a quand on est à
Blanche ! L'ambiance fraternelle entre les élèves, la
richesse des cours, l'ouverture culturelle et l'envie de se
dépasser sont les atouts de cette prépa.
Les professeurs sont toujours à notre écoute et nous
permettent de croire en nos capacités ; une confiance
qui nous suit même après nos années de prépa.

Camille
Khâgne 2016

PARIS OUEST NANTERRE
L'excellence, tel est le credo des classes préparatoires. A
Blanche-de-Castille, rigueur rime certes avec ardeur et
labeur, mais exigence avec bienveillance, compétitivité
avec solidarité. Autant d'atouts et de qualités
développés, qui sont particulièrement recherchés et
valorisés dans le supérieur et en particulier pour la voie
des concours d'enseignement à l'université.

"Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que
nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas
qu'elles sont difficiles." Sénèque
Aude
Khâgne 2011
Master Lettres

