
Quelles compétences utiles pour 
leur carrière les élèves de classe 
préparatoire jugent ils avoir 
développées ?



Les stéréotypes véhiculent l’image d’élèves de classe prépas, 
égocentrés qui accumulent inlassablement des connaissances 
dans le seul objectif de la réussite de leurs épreuves de 
concours. 

Dans la dernière édition de son baromètre sur les rêves de 
Carrières des prépas, l’EDHEC NewGen Talent centre a donc 
souhaité faire réfléchir les élèves sur une question ouverte:

Quelles qualités développées lors de vos deux dernières années 

d’études vous seront le plus utiles dans l’entreprise ?

Cette étude analyse plus de 5000 qualités citées par près de 3000 élèves.
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Un quatuor de compétences étonnant :

Organisation, rigueur, détermination et 
…sens du collectif 

Les élèves de prépas n’engrangent pas seulement des savoirs 
indispensables à la compréhension des enjeux économiques. 
Ils développent aussi des compétences comportementales 
spécifiques souvent attendues mais parfois plus surprenantes 
de la part d’élèves que l’on dit individualistes et centrés sur la 
réussite de leurs concours. 
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Ces compétences de type « soft skills » sont celles que plébiscitent les
entreprises dans leurs recrutements et qui seront essentielles à la réussite de
leur future vie professionnelle: capacité à apprendre, efficacité personnelle
et sens du résultat.



La capacité à apprendre et se développer (‘learning agility’) est 
la première des compétences utiles à l’Entreprise que les jeunes 
développent en classes préparatoires. En prépa les jeunes ont 
« appris à ‘apprendre’ et à donner le meilleur d’eux-mêmes 
pour s’améliorer et se nourrir de leurs erreurs ».   
Ils développent une capacité à s’investir pleinement et à viser 
l’excellence par une grande exigence vis-à-vis de leur travail et 
vis-à-vis d’eux-mêmes. Les vertus du « rebond » c’est-à-dire la 
capacité à se relever plus fort de ses échecs et la résilience sont 
des qualités essentielles développées en prépa. 

4
EDHEC NewGen Talent Centre © 

S
Y
N
T
H
È
S
E

Contrairement à l’idée reçue selon laquelle l’esprit de compétition et donc
l’individualisme domine dans les classes prépas, c’est plutôt l’esprit d’équipe
que les jeunes confirment avoir développé. Les classes préparatoires
apprennent à « s’écouter et se respecter les uns les autres, à créer des liens
et à travailler ensemble ».
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Parmi les 15 qualités les plus citées par les élèves de prépas,
ORGANISATION, RIGUEUR, DÉTERMINATION ET SENS DU COLLECTIF 

constituent le quatuor de tête
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Q : Quelles qualités développées lors de vos deux dernières années d’études vous seront le plus utiles dans l’entreprise ?
(question ouverte)
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LA PRÉPA CONFÈRE DES QUALITÉS CLASSIQUES…
RIGUEUR, ORGANISATION, PERSÉVÉRANCE
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Q : Quelles qualités développées lors de vos deux dernières années d’études vous seront le plus utiles dans l’entreprise ?
(question ouverte)

Organisation / Efficacité
Rigueur
Persévérance / Détermination
Combativité / Goût du challenge
Capacité de travail
Communication / Ecoute
Maitrise de soi / Gestion du stress
Adaptabilité
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MAIS AUSSI DES QUALITES PLUS INATTENDUES
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Q : Quelles qualités développées lors de vos deux dernières années d’études vous seront le plus utiles dans l’entreprise ?
(question ouverte)

Sens du collectif / Esprit d'équipe
Confiance en soi
Ouverture d'esprit / Sens critique
Autonomie
Sens des responsabilités
Patience
Créativité



CAPACITÉ À APPRENDRE, 
EFFICACITÉ PERSONNELLE  & SENS DU RÉSULTAT 
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Les compétences les plus utiles selon les entreprises*:
(La taille des mots est fonction de l’importance de la compétence)
* Enquête NGTC de mai 2013



CAPACITÉ À APPRENDRE, 
EFFICACITÉ PERSONNELLE  & SENS DU RÉSULTAT 

Les qualités développés en prépa correspondent au top 3 des compétences les plus utiles pour les entreprises 

2- Efficacité 
personnelle, 
Conscience 

de soi

1- Agilité, 
Capacité à 
apprendre 

et se 
développer

3- Sens du 
résultat, 

Engagement, 
motivation
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Q : Quelles qualités développées lors de vos deux dernières années d’études vous seront le plus utiles dans l’entreprise ? 
(question ouverte)

Persévérance/DéterminationCapacité de travail Organisation/Efficacité

Ouverture d’esprit

Confiance en soi 

Communication/Ecoute

Combativité/Goût du challenge

Créativité Gestion du stress 

Adaptabilité

Patience

Autonomie
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Rigueur

Sens des responsabilités

Travail d’équipe



LES COMPETENCES QU’ILS SOUHAITENT ENCORE 
RENFORCER  DANS LA SUITE DE LEURS ETUDES
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L’innovation et la créativité 

L’esprit critique

Le leadership



MÉTHODOLOGIE & 
PROFIL DES RÉPONDANTS
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Comme chaque année, le NewGen Talent Centre consacre son enquête 
aux élèves de classe préparatoire. 

Cette enquête quantitative a été réalisée auprès de 2930 élèves de 
prépa. 

51% de femmes et 49% d’hommes (une pondération est appliquée afin 
que la répartition homme / femme soit conforme à la population 
concernée).

Ils ont 20 ans en moyenne et sont issus de classes préparatoires.



A PROPOS DE L'EDHEC NewGen TALENT CENTRE

Créé en 2013 sous la direction de Manuelle Malot, le NewGen Talent Centre est le centre d’expertise 
de l’EDHEC sur les aspirations, compétences et comportements des nouvelles générations. 

Pour en savoir plus : 
https://careers.edhec.edu/newgen
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