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Savoir comment sont organisées les classes préparatoires, et
savoir ce que signifie pour l’auteur l’expression : « jeunesse
dominante ».

Il ne faut pas se fier aux préjugés liés aux classes
préparatoires.
L’institution pousse ses élèves à la réussite. Contrairement
à ce que l’ont pourrait penser, ces élèves ont quand même droit
à une vie privée, même si le temps de travail reste néanmoins
beaucoup plus important que le temps libre. Fabriquer une
jeunesse dominante serait alors de former les nouvelles
générations de jeunes afin qu’ils acquièrent un poste important
dans la société et puissent faire avancer le monde de part leurs
savoir qu’ils auraient acquis dans les classes préparatoires.
L’enquêtrice ayant elle même fait 2 ans de classes
préparatoires y est retournée pendant 2 ans afin de faire taire
les rumeurs et les préjugés. Elle a mit en place des
questionnaires afin de récolter les jugements de ceux qui vivent
réellement les classes préparatoires, c’est à dire les élèves
et les professeurs.

Je n’avais aucune connaissance concernant les classes
préparatoires, ce livre m’a permit d’en acquérir. Puisque je
n’avais aucune connaissance des classes préparatoires, ce livre
n’a pas fait changer mon point de vue mais m’en a plutôt crée
un. Je pense à présent que les classes préparatoires sont
réservées aux élèves méritants et qui ont envie de travailler.
Car la vie là bas y est quand même difficile et le travail prend
une place très importante dans la vie des élèves. De mon point
de vue, il faut être fort mentalement car l’institution met une
pression très importante sur le dos des élèves.
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