
22 novembre 2020 

Mon année d’hypo.  
( je ne savais pas quel nom lui donner)  

Bonjours à toutes et à tous, si je me retrouve à vous écrire aujourd’hui c'est pour 

partager avec vous mon expérience en prépa AL, en hypokhâgne, CPGE bref  le terme que 

vous préférez. À l’heure où j’écris ou plutôt où je tape je n’ai pas encore fini mon premier 

semestre au lycée Mariette je n’ai pas encore non plus passé de concours blanc. Je n’ai donc 

pas toutes les clés en mains à vous transmettre, mais je peux sûrement vous orienter un petit 

peu, en vous expliquant ce qu’est la prépa, ainsi que mon quotidien.  

Pour vous donner une idée sur ce qu’est la prépa, je pense que vous décrire une de mes 

journée «  type » serait le mieux. Personnellement je suis en internat ( je vous recommande 

par ailleurs vivement de l’être ne serait-ce que pour l’ambiance mais aussi pour être dans des 

conditions de travail optimales.)  Je me lève tous les jours vers 6h30 ( car j’aime avoir le temps 

de me préparer tranquillement) je vais déjeuner vers 7h30 . Je commence ensuite les cours à 

8H. Le mardi par exemple je commence par deux heures d’histoire, après une pause je 

continue avec deux heures de philosophie. Je reprends ensuite les cours à 14h avec deux 

heures d’anglais et termine avec deux heures de géographie ( En prépa les cours sont repartis 

sur les tranches de deux heures avec une pause de 5min entre chaque heure, de plus vous ne 

changez jamais de salle, cela peut- être perturbant au début mais on s’y fait et apprécie cela 

très vite.) Une fois ma journée de cours finie je prends une pause et je vais manger, me laver 

de 18H30 à 20H. Ensuite je travaille, je travaille et puis je travaille^^ Je m’autorise une pause 

à 21h30 et reprends mes devoirs jusqu’à 22H30 et ainsi de suite. Je pense que vu comme ça, 

cela peut faire beaucoup, mais je vous assure que c’est parfaitement réalisable, notamment 

grâce à l’internat où j’arrive à abattre une quantité de tâches assez conséquentes, ce qui me 

permet de me laisser beaucoup plus de temps le week-end ( pour le moment j’arrive à ne 

jamais être en retard sur mes cours en me laissant le vendredi soir et le samedi de libre.) Par 

ailleurs le mercredi après-midi est assez singulier. Dans le mois nous avons approximativement 

3 DS de 5h, ou alors les fameuses « khôlles» ce sont des oraux pour faire simple.Chaque 
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professeur organise la khôlle comme il l’entend , soit il vous donne un sujet à faire chez vous, 

plusieurs semaines à l’avance,  soit vous arrivez le jour J et on vous donne un sujet, vous 

disposez d’un temps de préparation et vous présentez le sujet demandé.  

Effectivement la prépa est une formation qui demande du temps je ne vais pas vous 

mentir, mais à titre personnel je n’ai absolument pas l’impression de ne plus avoir le temps 

pour vivre. Par ailleurs, il m’arrive souvent d’être en cours et de réaliser la qualité des cours 

qui me sont enseignés. Si vous avez soif  de connaissances l’hypo est faite pour vous. Nous 

avons en plus la chance d’être entourés par des professeurs extrêmement pédagogues 

bienveillants et particulièrement doués ( diplômés d’ENS, Science po Paris pour la plupart. ) Il 

n’y a pas cet effet d’anonymat en prépa et encore moins à Mariette, tous les enseignants 

connaissent votre nom, échangent avec vous et prennent du temps pour vous. Aussi paradoxal 

que cela puisse paraître la prépa m’apporte beaucoup et si le choix était à refaire je le referais 

sans hésiter,  surtout que rien n’est perdu car nous avons les ECTS ce qui me permet à tout 

moment de basculer en licence ( d’anglais, d’espagnol, de lettres modernes, histoire, 

géographie, philosophie .. )  

Concernant mon projet futur en toute transparence je dois admettre qu’il est flou, mais 

ce n’est pas grave, c’est également pour cela que j’ai choisi d’aller en prépa car je n’ai pas 

l’obligation de me spécialiser tout de suite, pour le moment j’aimerais surtout rester en prépa 

le plus longtemps possible afin de m’orienter vers un choix qui me correspond le mieux. Mais 

si vous avez déjà une idée précise c’est très bien aussi, les possibilités sont assez vastes 

( Éditions, traduction, journalisme, historien, urbanisme, sciences po, enseignants par exemple 

… )  

J’espère avoir pu vous aider ou du moins un peu. Par ailleurs n’hésitez pas si vous 

souhaitez faire une immersion dans notre classe. Je vous transmets donc mes coordonnées 

ainsi que le compte Instagram de l’association de la prépa AL de Mariette n’hésitez pas si 

vous avez la moindre question :  

Instagram : khagneuxdechaines  
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J’espère vous voir très vite ,  

Léa. 
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