
EN 2007, RACHID MEHENNA A INTÉGRÉ

RACHID MEHENNA EST UN ANCIEN ÉLÈVE DU LYCÉE FABERT  (T6)

 J’ai ensuite choisi de faire un double cursus 
avec l’Ecole de Management de Lyon afin d’ac-
quérir des compétences en management et en 
business. 
 Actuellement, je m’oriente vers le Master 
« Affaires Publiques » ou « Finance et Straté-
gie » de Sciences Po Paris afin de viser les 
prestigieux cabinets de consulting. 
Ça parait loin du Bac S que j’ai passé ? Et oui ! 

 C’est l’avantage de faire une prépa, notam-
ment celle de Fabert comparé aux écoles d’in-
génieurs à «prépa intégrée».
 
 On y apprend à tenir un raisonnement logi-
que et cohérent, à s’organiser et à assimiler 
un volume important de  notions  en peu de 
temps. C’est surement ce qui m’a le plus aidé 
dans la poursuite de mes études !

Une ambiance 
agréable

#
Mes années en classe 
prépa à Fabert se sont 
plutôt bien passées. 

Je n’ai jamais été con-
f r o n t é a u m y t h e d e 
« l’ambiance concours » 
entre élèves. Bien au con-
traire, on était une bande 
de copains soudés et 
on se motivait les uns 
les autres pour tra-
vailler, faire du sport 
ou sortir au pub. Le fait 
d’être à l’internat en 
spé y était pour beau-
coup.

 J’ai été attiré par la poursuite 
d’études scientifiques de haut 
niveau mais pas seulement. J’ai 
surtout choisi les CPGE du ly-
cée Fabert car on y apprend à 
travailler de manière intensive 
… spécialement lorsque l’on a 
passé son Bac S sans trop de 
faire de soucis ! 

 Les professeurs sont (très) 
exigeants en terme de travail à 
fournir, notamment en spé (il y 
a les concours à la fin de l’an-
née…), mais sont proches des 
élèves. 

 En effet, chaque enseignant  
de mathématiques et de physi-
ques a en charge une seule 
classe. Quand on a le même 
professeur 10 heures par se-
maine, il finit par bien nous 
connaître ! 
 
 Après ma prépa à Fabert, j’ai 
intégré Centrale Lyon. En ve-
nant de PSI, j’avais une nette 
longueur d’avance sur les per-
sonnes venant des autres filiè-
res qui découvraient le bonheur 
des Sciences Industrielles ! 

UN DOUBLE DIPLÔME AVEC L’EM LYON

Apprendre à tenir un raisonnement logique et co-
hérent, à s’organiser, à assimiler les connaissances.

CENTRALE LYON


