
 

 

Je suis élève 3/2 de seconde année de classe prépa,  
je cours au forum car 

j’y collecte des témoignages vécus sur les Écoles (les spécialités, 
l’intégration, la vie étudiante…) et pas simplement les renseignements  
identiques de brochures trop souvent clonées. 

Samedi 15 décembre 2018, je cours 
au Forum des Grandes Écoles du 

lycée Albert Schweitzer ! 

Qu’est-ce que c’est ? 

De 12 h 30 à 14 h 30 
Autour d’un buffet luxueux, délicieux, chaleureux et convivial se retrouvent : 
- des anciens élèves de prépa de Schweitzer, actuellement élèves de première 
ou deuxième année de grandes écoles ; 
- les actuels élèves de prépa ; 
- des professeurs de prépa et des personnels du lycée. 

De 14 h 30 à 16 h 30 
Les représentants d’une centaine de Grandes Écoles, anciens élèves du lycée ou non, se font 
un plaisir de vous renseigner sur leurs écoles… 

De 16 h 30 à 17 h 30 
Un petit pot d’adieu, organisé par l’ACPLAS, est offert à tous… 

Je suis élève 5/2 de seconde année classe prépa, je cours au forum car 
j’y retrouve d’anciens camarades qui me laissent deviner des jours meilleurs, dans la bonne humeur 

on se raconte des souvenirs… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

J’ai tort, mais alors… vraiment tort ! 

Je suis élève de première année de classe prépa, je n’ai pas trop envie 
de courir au forum car je me dis : 

-  que je ne suis pas sûr de passer en seconde année ; 
-  qu’il y aura dans un an le même forum. Je peux donc bien attendre l’an prochain 

Je suis élève de première année de classe prépa,  
je cours au forum car  

-  je vais rencontrer des écoles qui recrutent dès la première année ; 
- les écoles représentées l’an prochain ne seront pas nécessairement celles 
présentes cette année ; 
-  je vais découvrir une école qui propose un recrutement parallèle ;  
- les anciens sauront me convaincre qu’au fond il n’est pas si difficile de passer en 
seconde année et d’intégrer… 

Je suis professeur de classe prépa, je cours au forum car  
 

-  je suis heureux de revoir mes anciens élèves ; 
- mes anciens étudiants sont contents de me retrouver, une fois sortis des 
khôlles ou des écrits catastrophiques que je leur ai assénés ; 
-  je suis un passionné des stylos promotionnels.  

Je suis goinfre ou gourmet, je cours au forum car 
  

le buffet du forum, c’est vraiment un régal ! 

Alors à bientôt ! Tous ensemble au forum !  

 
 
 

 
 
 

     l’ACPLAS 


