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->Pourquoi cette rubrique (présentation rapide du pourquoi de cette rubrique, genre donner un
aperçu d'élève des classes prépa..., témoignage d'une expérience de vie)

->Objectif (risque de se retrouver dans le pourquoi de la rubrique):

->Limites de ces témoignages: - faits par des élèves non-habilités à guider les élèves dans une
quelconque orientation

- Notre objectif est juste d'informer, de témoigner d'une expérience
de vie, d'élèves ayant déjà vécu la vie en classe prépa

->A terme, nous souhaitons créer un répertoire d'ancien élèves du lycée carnot, afin d'aider les
futures générations à mieux appréhender ce qui les attends et cela leur permettra de voir plus
loin que leur DS du samedi, en ayant une vision de l'après classe prépa, et oui car ya une vie
après la prépa!!!^^

->Finir la présentation en présentant la décomposition de cette rubrique:

- Développer certains clichés des classes prépas, en argumentant par des
témoignages de taupins, qui donnent leur avis sur la question

- Passage lycée à SUP: permettre un récit de ce qu'il se passe dans
chaque classe de sup du lycée Carnot, témoignage + renvois vers le site officiel où la
présentation est plus que pas mal

- Passer en SPE : donnez des indications sur ce qui se passe en spe,
organisation de l'année, pourquoi les élèves ont ils choisi cette filière...+renvois vers le site
officiel où la présentation est plus que pas mal
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- L'école d'ing: découper en plusieurs parties suivant le concours à
passer pour l'intégrer, puis rangement des écoles par ordre alphabétique + une rubrique
destinée aux écoles comme l'insa, ou pour les autres parcours
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