Mon parcours au lycée Bossuet restera en tous points un excellent souvenir. J'ai intégré
l'établissement en classe de seconde. À l'issue de ces trois années de lycée et de l'obtention du
baccalauréat « Économique et Social », j'ai décidé de rester deux années supplémentaires dans
cet environnement privilégié en intégrant la classe préparatoire littéraire proposée par
l'établissement.
Pourquoi une classe préparatoire ? Intégrer cette formation était pour moi le moyen de
commencer à me spécialiser vers un ensemble de disciplines qui m'attiraient, tout en restant
dans une formation ouverte qui me laisserait quelque temps supplémentaire pour réfléchir à un
projet professionnel cohérent. De plus, je voulais, en intégrant une CPGE, satisfaire une
curiosité intellectuelle au travers d'une formation pluridisciplinaire qui me semblait un bon
moyen d'approfondir les savoirs acquis au lycée. La formation proposée par le lycée Bossuet
me paraissait tout à fait adaptée à mon projet, car le faible effectif de la classe préparatoire allait
m'offrir des conditions de travail privilégiées.
Je n'ai pas été déçue, bien au contraire ! J'ai pu bénéficier des conseils personnalisés
d'une équipe de professeurs dynamique et toujours à l'écoute, ce qui m'a permis non seulement
de progresser rapidement, mais aussi d'affiner peu à peu mon projet professionnel. J'ai
découvert sous un nouveau jour les disciplines enseignées au lycée, et j'ai été particulièrement
intéressée par l'ouverture sur l'Homme et sur le monde que représente cette formation littéraire.
Ainsi, la classe préparatoire du lycée Bossuet correspondait tout à fait à ce que j'attendais. Cette
expérience m'a beaucoup apporté, notamment des méthodes de travail et d'organisation ainsi
qu'un goût pour la lecture plus prononcé encore.
A l'issue de ces deux années, j'ai passé le concours de l’École Normale Supérieure de
Lyon en vue d'intégrer cet établissement en spécialité « Lettres modernes » ; j'ai été reçue à ce
concours à l'issue de ma classe de khâgne en 2015. Cette formation au lycée Bossuet a ainsi été
très enrichissante sur les plans intellectuel et humain. C'est pour cette raison que je souhaitais
remercier l'ensemble des acteurs du lycée Bossuet pour ces magnifiques années.
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