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Prendre contactTémoignages
Anciens étudiants de Balzac

Jean-Rode Timolus (promo 2014)
Après la prépa j’ai intégré l’ESTP (Ecole Spéciale des Travaux Publics 
dans la filière GME (Génie Mécanique Electrique)). En fin d’année, nous 
nous spécialisons dans un des domaines de la construction, dont le spectre 
de métiers est très large.
Suite à mes études, je me suis tourné vers les métiers de l’immobilier. En 
ce sens, après l’ESTP, et en continuité avec mon stage de fin d’étude, j’ai 
été embauché en CDI au sein d’un cabinet de conseil en immobilier. J’occupais un poste de 
Responsable de Missions. 
Après un an et demi  au sein de cette structure, j’ai décidé de compléter ma formation avec 
une composante axée finance et management. Je suis donc actuellement en alternance au sein 
de l’Université Paris-Dauphine (master 246 - Management de l’Immobilier). Mon contrat 
d’apprentissage s’effectue dans la société SwissLife REIM (Real Estate Investment Managers). 
J’occupe un poste d’Asset Manager Junior, en gros, gestion d’actifs.
La prépa a été une expérience fortement enrichissante et qui de façon certaine crée par la suite 
une distinction sur le monde professionnel. Nous gagnons en effet de solides connaissances qui 
nous permettent de faire face à des situations complexes multiples et variées, nous développons 
également une certaine capacité de travail et de rigueur très appréciée par les recruteurs. L’ap-
port de la prépa est également personnel, nous nous révélons à nous même. Pour ma part, je suis 
assez content d’être passé par cette case qui postérieurement m’a ouvert de nombreuses portes !

Gwendoline Simon (promo 2014)
Après la prépa, j’ai intégré l’Ecole Nationale Supérieure des Industries 
Chimiques (ENSIC) à Nancy, école spécialisée dans le génie des procédés. 
Au lieu de faire Erasmus, j’ai préféré faire ma dernière année d’école en al-
ternance pour avoir un première longue expérience dans le monde industriel. 
J’ai donc fait mon alternance chez L’Oréal à Rambouillet en tant qu’appren-
tie process. Actuellement, après un an de CDD, je viens tout juste d’être embauchée en CDI 
chez Colgate-Palmolive à Compiègne en tant que Home Care Process Engineer. En quelques 
phrases, mon travail consiste à tout mettre en place en fabrication et au conditionnement pour 
intégrer les nouvelles formules à l’usine, à faire des essais à l’échelle industrielle en collaboration 
avec le département Ingénieries Nouvelles, à investiguer sur les non-conformités avec le service 
Qualité, à gérer les nettoyages et désinfections de nos installations et à les optimiser avec le 
laboratoire microbiologiste...
Concernant la prépa, honnêtement, c’était dur et intensif mais tellement formateur. Certes, 
tous les cours de prépa ne seront pas utiles pour le futur professionnel mais la prépa m’a permis 
d’avoir la capacité de gérer et de comprendre plusieurs sujets en même temps et dans un laps de 
temps court. C’est ce que le monde professionnel demande aux ingénieurs aujourd’hui, de gérer 
et de comprendre plusieurs sujets en peu de temps et de prioriser pour n’aller qu’à l’essentiel. 
C’est le sérieux et l’assiduité dont vous faites preuve en prépa et en école qui vous préparent 
pour le monde professionnel et donc qui permettent au monde professionnel de vous faire 
confiance et de vous prendre au sérieux en tant qu’ingénieur.

Malika Ouiriemmi (promo 2013)
Après mes deux années de prépa PCSI-PC, je me suis envolée pour Montréal au Canada 
pour suivre un cursus d’ingénieur chimiste à l’école Polytechnique Montréal. Après 4 ans et 
demi riches en stages et en expériences associatives, j’ai obtenu un diplôme d’ingénieure en 
génie chimique et un master spécialisé en management de projets technologiques.  Aujourd’hui 
ingénieure de fabrication pour le groupe l’Oréal en France, j’ai la conviction que la classe prépa-
ratoire a été pour moi le passeport vers mon métier de rêve. Grâce à mon expérience en prépa 
à Balzac, j’ai pu développer ma rigueur, mon esprit de synthèse et des méthodes de travail et de 
gestion du temps que j’applique au quotidien dans mon travail actuel.

Etudiants actuels de Balzac
Zakaria Jellali (PC 2018-2019)

Louis Crison (PC 2018-2019)

Comment se rendre à Balzac ?

Lycée International
Honoré de Balzac

118, bd Bessières
75017 Paris

01 53 11 12 13

Station « Porte de Clichy»
Métro : ligne 13
Tramway : T3b
RER : C
Bus : Lignes 31, 54, 66, 
74, 138A et 173

Prendre contact avec nous 

Un site : prepa-balzac.fr
Une adresse mail : pcbalzac@gmail.com

Habitant en banlieue parisienne et y ayant fait toutes mes années scolaires, j’appréhendais beau-
coup mes années de prépa à Paris en terme de niveau. Je pensais que les étudiants de Paris 
avaient un meilleur niveau, car venant d’un milieu social différent. Mais à Balzac je me suis tout 
de suite senti à ma place et tout était fait de telle sorte que je me sente bien afin de pouvoir 
réussir au mieux mes concours. Je ne regrette vraiment pas d’être venu à Balzac.

Je viens du lycée Henri Matisse à Montreuil dans le 93 où je ne faisais pas partie de la tête de 
classe même si je ne m’en sortais pas trop mal non plus.
J’ai eu un peu peur puisque je n’ai pas eu de prépa au début mais j’ai fini par être accepté à 
Balzac et j’en suis très content puisque ça m’a permis de m’épanouir dans une prépa différente 
des grandes prépas avec un effectif plus réduit et des profs très à l’écoute. Aujourd’hui je me sens 
très bien dans ma classe et je ne regrette en rien mon orientation.
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* Après une période de 18 semaines, il y a un choix d’option PC ou 
SI. Avec l’option PC, il y a 4 h de Chimie en seconde période. Avec 
l’option SI, il y a 2h de Chimie + 4h de SI.
L’option PC permet de faire une PC à Balzac. 
L’option SI permet de faire une PSI dans un autre lycée.

Faire sa prépa à Balzac

Des professeurs très à l’écoute : 
entretiens individuels, suivi attentif des 
études et des situations personnelles

De petits effectifs : une trentaine 
d’élèves en moyenne

Des moyens matériels : laboratoires 
adaptés aux TPs des prépas + TIPE 

La structure idéale pour s’épanouir sans 
le stress des «grosses» prépas

On entend tant de critiques sur les évaluations en prépa : notes ca-
tastrophiques, interrogateurs intraitables... des critiques d’un autre 
temps ! Les évaluations visent à s’entrainer pour les deux étapes des 
concours : les écrits, suivis en cas de succès des oraux.
•	 1 DS de 4h toutes les semaines pour faire le point sur sa com-

préhension du cours,
•	 2 kholles d’1h par semaine en trinôme : interrogations orales 

pour encourager le travail régulier et pour demander au profes-
seur des conseils ou des explications. Un accompagnement 
personnalisé chaque semaine !

Cours Période 1 Période 2
CoursMaths

Physique
Chimie

SI
Fr/Philo
LV1 Ang

Info
TIPE

10h 10h
8h 8h
4h 4h/2h*
4h 0h/4h*
2h 2h
2h 2h
2h 2h

2h-

Maths
Physique
Chimie

Fr/Philo
LV1 Ang

Info
TIPE

9h
9h

5,5h

2h
2h

2h
2h

Evaluations : halte aux idées reçues !
Le saviez-vous ?
Vous pouvez venir as-
sister à un cours, un TP 
ou une kholle. Prenez 
contact avec nous  : 
pcbalzac@gmail.com

La prépa, pourquoi pas moi ?

Vous êtes motivé(e) par l’objectif d’une école d’ingénieur ?
Vous cherchez une formation généraliste d’excellence gratuite ? 
Vous avez envie de vous investir pleinement dans votre formation ?
Vous aimez les sciences ?
Vous avez une bonne capacité de travail ?
la prépa est peut-être faite pour vous !
Pas d’auto-censure ! Vous pouvez prétendre à une prépa même si 
vous n’êtes pas dans les premiers de votre classe.


