
L'exigence de la prépa littéraire dans le travail de 
lecture et d'écriture est un atout majeur pour intégrer  
et réussir après l'admission.  
Oui la Prépa Littéraire de  Blanche de Castille m'a 
indéniablement donné les clefs - encore faut-il les 
saisir ! - pour réaliser le but que je m'étais fixé." 
 
Paul 
Khâgne 2015 

SCIENCES PO LILLE 



Blanche m'a apporté, en classe d'Hypokhâgne, une 
méthode de travail permettant de réussir un concours 
très sélectif. Cette méthodologie exigeante m'aide 
dans la suite de mes études et présente un réel 
avantage. J'ai aussi noué en prépa un réseau d'amitiés 
incroyable. 
 
Léopold 
Hypokhâgne 2015 

SCIENCES PO LILLE 



La classe d'Hypokhâgne à Blanche a été une année 
difficile mais finalement l'exigence toujours plus 
grande des professeurs est bénéfique car ils nous 
poussent toujours à nous dépasser et nous 
encouragent. Il y a un réel suivi des étudiants, un 
dialogue qui leur permet de garder confiance. 
 
Marion 
Hypokhâgne 2010 

SCIENCES PO TOULOUSE 



Après trois merveilleuses années à Blanche, j’ai intégré 
l’IEP d’Aix-en-Provence. Cela m’a permis de partir à 
Beyrouth en 3ème année et d’y développer mon intérêt 
pour les grands enjeux du monde arabe et les relations 
internationales. 
Soif de connaissances, approfondissement et 
dépassement de soi sont des valeurs acquises en prépa 
et qui continuent de me porter. 
 
Etienne 
Khâgne 2015 
M Histoire militaire, géostratégie, sécurité, défense 

SCIENCES PO AIX EN PROVENCE 



La prépa de Blanche de Castille m'a permis d'acquérir 
des bases solides à l'écrit et une aisance remarquée à 
l'oral. C'est grâce à ces qualités que j'ai réussi à 
décrocher une interview avec Christine Lagarde ! 
 
Chloé 
Khâgne 2010 

SCIENCES PO AIX EN PROVENCE 



J'ai choisi l‘Hypokhâgne pour une année de formation 
tout en visant le concours de Sciences Po Bac +1. J'ai 
adoré mon année d'hypo ! J'ai redécouvert l'histoire, le 
français et les langues ! Quand j'ai su que je étais prise 
à l'IEP de Saint-Germain en Laye j'ai beaucoup hésité à 
renoncer à la Khâgne… La prépa nous apprend à 
travailler à réfléchir, et nous donne une grande 
ouverture d'esprit ! Je poursuis d'ailleurs la 
philosophie en université en ligne. 
 
Marie-Liévine 
Hypokhâgne 2015 

SCIENCES PO SAINT GERMAIN 



Par ces deux années de prépa, j’ai pu mettre en œuvre 
mon projet qui a toujours été de me former pour 
m’investir dans les relations internationales au service 
de causes humanitaires.  
  
Alexandra 
Khâgne 2017 

ISMaPP 



Après avoir effectué deux ans de prépa à Blanche de 
Castille, j'ai choisi d'intégrer l'ISMaPP, une école qui 
couvre tout un éventail de carrières possibles dans le 
management public et politique. Bien que les cours 
soient radicalement différents, la rigueur et la capacité 
de travail acquises en prépa me servent encore 
beaucoup aujourd'hui. 
 
Juliette 
Khâgne 2016 

ISMaPP 



Toutes les conditions sont réunies pour acquérir une 
réelle valeur de travail et d'investissement et se 
construire à l'image de la personne que l'on veut 
devenir. 
 
Séverine 
Khâgne 2013 

ISMaPP 



La prépa littéraire apporte maturité intellectuelle, 
rigueur d’esprit et solides méthodes de travail. Si ce 
sont des années intensives et donc parfois difficiles, 
l’état d’esprit de Blanche de Castille et 
l’accompagnement permanent de la part de l’équipe 
pédagogique permettent d’en tirer tous les bénéfices, 
et ainsi d’en garder un souvenir inoubliable. 
L’expérience de la prépa m’a beaucoup appris, et j’en 
constate les fruits chaque jour dans le cadre de mon 
cursus actuel. 
 
Evrard 
Khâgne 2011 

ISMaPP 



Venant de Nouvelle-Calédonie, j'appréhendais la rencontre 
avec ce pays et surtout le rythme de travail. Blanche a été 
déterminante dans mon parcours. La discipline et l'entraide 
ont contribué à la réalisation de mon projet. L'équipe 
pédagogique a toujours concilié l'optimisation du travail et le 
temps de parole en cas de difficultés. Ce sont deux années 
inoubliables. " 
 
Cécile 
Khâgne 2010 

ISMaPP 


