
Rodolphe MALAGUTI est un ancien élève du lycée George de la Tour à METZ

 Mon objectif était une école de commerce bien que je sois en PC, mais mes profs  
m'ont toujours soutenu dans mon projet. J'ai finalement intégré l'ESC Grenoble. Donc 
je suis plutôt content. Ce que je retiens c'est que la prépa est vraiment un moyen 
d'évaluer ses capacités si on se met à fond au travail. 
 
 De plus l'équipe pédagogique est vraiment à l'écoute des élèves, et ils sont vraiment 
là pour pousser les élèves vers l'avant. Pour conclure Fabert est une bonne prépa qui 
peut vous permettre d'intégrer de très bonnes écoles si vous vous en donnez les 
moyens. Je ne regrette pas du tout d'être passé par là et je vous conseille même ce 
parcours parce qu'il apprend à être rigoureux dans le travail. 
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«Les classes préparatoires : l’apprentissage de la rigueur»
 J'ai choisi le lycée Fabert 
pour plusieurs raisons: une 
excellente réputation dans la 
région pour les c lasses 
préparatoires et un plus pour 
moi, la proximité de mon 

domicile. Mes deux premières 
années à Fabert ont été 
difficiles parce que j'ai eu du 
mal à trouver le rythme (jʼétais 
dans le dernier tiers de 
classe...) mais en 5/2 je me 
suis mis à fond au travail et ça
a plutôt bien marché.

Ce qui a changé c'est que 
j'avais réellement un objectif; 
je pense que c'est très 
important pour rester à fond. 
La classe prépa impose un 
rythme de travail très soutenu 
si on veut vraiment réussir, il 
est donc aussi important de 
dormir un maximum. 
"
Je ne pense pas que bosser 
jusqu'à 2h du matin soit 
vraiment utile. 3 ou 4h de 

travail le soir après les cours, 
a v e c u n e g r a n d e 
concent ra t ion sont dé jà 
suffisants. Il faut pouvoir de 
temps en temps sʼaccorder 
quelques pauses brèves mais 
salvatrices: vous pouvez faire 
une soirée avec vos amis, ou 
aller au cinéma, ou même 
faire du sport. Mais il faut 
vraiment un exutoire sinon 
vous allez exploser avant la 
fin de l'année.
"
Personnellement j'ai pu faire 
quelques soirées avec des 
é lèves de la p répa , e t 
franchement ça nous a fait du 
bien de souffler un peu.
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l’ESC Grenoble


