Hugo Graveline (PSI 2017-2018)
ENSEA

« L'expérience était très bonne, les
professeurs étaient toujours à
l'écoute et très disponibles pour
nous aider. L'ambiance entre
camarades était aussi
sympathique »

Julie Dartus (BCPST 2015-2018)
ENVT

« J'ai passé trois super années à Robes'. En
kharré, je n'avais pas eu ce que je voulais j'ai donc
khubé et maintenant je réalise enfin mon rêve :
j'entre en école vétérinaire. L'ambiance familiale
qui règne à Robes' mais surtout l'accompagnement
des professeurs nous permettent de travailler dans
les meilleures conditions et de supporter la
pression caractéristique des classes préparatoires.
Je ressors de cette expérience en ayant réalisé
mon objectif mais aussi grandie »

Alexandre Molo (MPSI-PSI 2016-2018)
ISEN LILLE

« J'ai choisi d'entrée dans la prépa du lycée Robespierre car je ne
savais pas trop où m'orienter après mon bac et que ce lycée n'était pas
loin de chez moi. On m'avait vendu la prépa comme un milieu très
compétitif mais, même si il faut maintenir un rythme de travail élevé,
l'ambiance générale est excellente. Les professeurs sont compréhensifs
et personne n'est laissé à la dérive. Au contraire, les exercices sont
adaptés aux niveaux de chacun pour ne gâcher aucun potentiel. Je
repars avec de très bons souvenirs et je suis sûr de ne pas être le seul »

Marinette Beuscart (MPSI-PSI 2015-2018)
Université de Valenciennes

« Le lycée Robespierre est un lycée qui fait grandir par les
rencontres que l'on fait et par les professeurs qui nous suivent
et nous soutiennent dans les décisions que l'on fait pour notre
cursus scolaire. C'est un lycée où règne l'esprit d'entraide et
de convivialité bien avant l'esprit de compétition. Même s'il
existe des hauts et des bas, on se relève toujours plus fort
des défaites rencontrées »

Léa Godart (PCSI-PC 2016-2018)
ENSAIT

« Faire ma classe préparatoire au lycée Robespierre
fut une expérience très enrichissante, d'une part
grâce à l'encadrement de mes professeurs et d'une
autre part, grâce à la bonne ambiance, propice à
fournir un travail sérieux et de qualité »

Cédric Debret (MPSI-PSI 2016-2018)
ISEN Lille

« Les profs s'occupent de touts les élèves et ne
laissent personnes en difficultés. De plus certains
khôlleurs sont très agréables et nous donnent de
nombreux conseils pour palier nos difficultés »

Loridane Coline (MPSI-PSI 2016-2018)
Université Lille 1

« Sachant que je voulais devenir professeur, je me suis
dirigée vers une prépa où le but est de pouvoir enrichir ses
connaissances dans un esprit familial et non dans un esprit
de compétition. Je garde en souvenir un lien présent entre les
professeurs et les élèves, et une écoute particulière au bien
être des élèves »

Quentin Dubaele (MPSI-PSI 2016-2018)
Arts et métiers

« Ne sachant pas vraiment ce que je voulais faire
après le bac, j'ai décidé de partir en prépa de façon
à multiplier mes possibilités d'avenir. La prépa de
Robespierre est familiale et l'ambiance de travail
très intéressante, surtout grâce a l'internat. J'ai
ensuite découvert le métier d'ingénieur et j'ai donc
tout fait pour intégrer la meilleure école que je
puisse avoir en fonction de mon niveau. Je finis
finalement aux arts et métiers de Lille »

Valentine Lenoir (BCPST 2016-2018)
Institut Polytechnique UniLaSalle

« Très bonne expérience. Des professeurs qui
m’ont beaucoup appris et soutenue »

Candeille Alexandra (BCPST 2016-2018)
AgroCampus Ouest

« J'ai très bien vécu mes deux années de prépa à
Robespierre, notamment grâce à l'équipe des
enseignants qui sait nous encadrer, une bonne
ambiance au sein de la promo, et un bon climat de
travail offert par l'internat »

Coinon Chloé (PCSI-PC 2016-2018)
Inghenia (IMT)

« Les gens ont beaucoup de préjugés sur les classes préparatoires : la compétition, la
pression, des enseignants qui en demandent trop, qui ne s'intéressent pas à l'élève.
On est très loin de la vérité en ce qui concerne le Lycée Robespierre.
En effet, c'est une classe préparatoire que je qualifierais de familiale, où l'entraide a le
dessus sur la compétition, où les enseignants sont très présents pour les élèves, les
aident à surmonter des situations difficiles, à se remettre en question. Ils nous
accompagnent jusqu'au bout et feront tout leur possible pour tirer la classe vers le
haut »

Jean-Baptiste Morand (PCSI 2015-2018)
IPSA

« De très bons souvenirs. La prépa est une
deuxième famille »

Abderrazzaq Moufidi (PSI 2017-2018)
ENS Rennes

« Une expérience magnifique qui m'a encouragée à
bien travailler jusqu'à atteindre mon objectif »

