DAUPHINE
Après un bac ES, je suis entrée en prépa à Blanche de
Castille en Hypokhâgne. En fin de Khâgne j'ai intégré
Dauphine en 3ème année, dans le parcours Sciences
Sociales, par le concours de la B.E..L.
La prépa de Blanche m'a appris la rigueur, la gestion
du temps et m'a donné une culture générale solide.
Florence
Khâgne 2015

DAUPHINE
La prépa de Blanche m'a permis de développer un
esprit analytique et des qualités rédactionnelles qui
me servent beaucoup cette année en management.
Les méthodes de travail acquises en prépa permettent
aussi de bien s'organiser à l'université et de poursuivre
un parcours d'excellence.
Inès
Khâgne 2014

GRENOBLE
ECOLE DE MANAGEMENT
Cette formation intellectuelle très large et enrichissante
m’a permis de développer un regard différent sur le
monde économique actuel et d’acquérir une curiosité et
un esprit d’analyse applicables à de nombreuses
situations. Les littéraires ont toute leur place en Ecole
de Commerce !

Capucine
Khâgne 2017

GRENOBLE
ECOLE DE MANAGEMENT
Après avoir fait mes deux premières années de prépa
dans d'autres établissements, j'ai eu la chance de
khûber à Blanche de Castille. La qualité du corps
professoral et de la vie scolaire m'ont permis
d'atteindre mon objectif : intégrer une bonne école de
commerce.
J'y ai passé une belle année, surtout grâce au suivi
personnalisé de la part des professeurs, qui sont
réellement à l'écoute.
Klélia
Khâgne 2016

GRENOBLE
ECOLE DE MANAGEMENT
La prépa littéraire est plus qu’un simple tremplin pour
accéder à une école : elle est une réelle formation tant
intellectuelle qu’humaine, et nous forge une culture
solide et durable. Blanche de Castille m’a permis de
mettre en avant ces qualités auprès des écoles de
commerce, et soyez sûrs qu’elles seront extrêmement
valorisées. Je retrouve à Grenoble Ecole de
Management les mêmes valeurs qui m’ont été
inculquées à Blanche : la solidarité, l’engagement et la
rigueur.
Raphaëlle-Marie
Khâgne 2013

AUDENCIA
J'ai fait mon Hypokhâgne et ma Khâgne à Blanche de
Castille et, si je suis actuellement à Audencia, je le dois
à cette prépa. Elle m'a apporté une formation
complète, de qualité et adaptée aux exigences des
concours des écoles de commerce, formation dispensée
par des professeurs sympathiques, compétents et à
l'écoute.

Apolline
Khâgne 2016

AUDENCIA
Mes deux années de classes préparatoires littéraires à
Blanche de Castille m'ont donné la possibilité de gagner
en rigueur intellectuelle et surtout de profiter d'un
excellent suivi de la part de
professeurs, dont la disponibilité et l'attention à la
progression de chaque élève m'ont vraiment permis
d'atteindre mes objectifs finaux. J'ai ainsi intégré
Audencia à Nantes, pour envisager une carrière dans le
management culturel, en valorisant mon profil de
littéraire dans le parcours sélectif "Arts".
Octavie
Khâgne 2015

NEOMA
Rigueur, motivation et goût de l'effort.
La classe préparatoire, avec ses difficultés à surmonter
et ses exigences, a été pour moi un réel tremplin vers la
réussite.
Sophie
Khâgne 2014

NEOMA
Aller à Blanche de Castille, cela m'a permis d'étudier ce
que j'aime, à haute dose, pendant deux ans. Deux ans
de stimulation intellectuelle constante qui m'ont été un
grand apport autant du point de vue professionnel (de
nombreux de parcours apprécient l'approche littéraire),
que personnel dans la connaissance de moi-même et de
la compréhension du monde.

Mahaut
Khâgne 2016

KEDGE Business School
La prépa à Blanche de Castille m’a fait grandir et m’a
permis de développer un esprit critique et une capacité
de réflexion que je n’aurais jamais eu sans passer par
là. Le réel avantage de cette prépa reste la qualité des
professeurs qui vous suivent personnellement et vous
tirent vers le haut tout au long de l’année.
Camille
Khâgne 2016

SKEMA
La prépa de Blanche de Castille m'a permis de me
perfectionner en langues et de valoriser réellement ma
capacité de travail.
Aujourd'hui mes atouts en langues font la différence et
mon esprit littéraire est apprécié par les recruteurs
pour les stages.
Louis
Khâgne 2014

ESC RENNES
Blanche de Castille : Une préparation passionnante et
motivante dans un cadre exigeant qui m'a permis
d'atteindre mon objectif.
Louis-Marie
Khâgne 2013

