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Parcours scolaire :

CPGE ENS Cachan D2,
Lycée Ozenne - Toulouse

« Après ma CPGE au concours ENS Cachan D2 à Toulouse au Lycée
Ozenne, j’ai décidé de m’orienter vers les statistiques pour compléter ma formation en économie car celle-ci permettait de comparer la théorie à la réalité.
J’ai choisi de suivre la formation attaché statisticien de l’Insee qui
me permet de toucher à plusieurs domaines dans la statistique
tels que l’économie, le social ou autre problématique nationale.
Vous aurez sûrement l’occasion de valider un bac +5 si vous décidez de faire une troisième année. L’Ensai nous oﬀre aussi
l’opportunité de valider une licence d’économie appliquée en partenariat avec Paris Dauphine.
L'un des atouts de l'Ensai est la qualité de tous les enseignements
dispensés que ce soit au niveau des statistiques, de l’informatique,
de l’économie…
Cette école vous correspond si vous aimez les mathématiques et
leur mise en pratique, mais aussi l’économie et si l’informatique ne
vous déplaît pas.
Pour tous ceux qui seraient intéressés par cette formation il faut
savoir que notre ﬁlière d’origine ne nous avantage pas par rapport
aux autres élèves qui ont souvent vu une part voire la plupart des
matières enseignées. Mais avec un peu de travail, surtout au
début de la première année, le retard est vite rattrapé.
L’Ensai apporte aussi un cadre de vie très agréable, les permanents font en sorte que notre scolarité se passe pour le mieux.
Aussi et surtout l’ambiance y est toujours au rendez-vous. Grâce
au BDE et toutes les autres associations de l’Ensai, on trouve toujours une activité qui nous correspond. Vous découvrirez après vos
deux ou trois années de « prépa » la vie étudiante grâce à toutes
les soirées étudiantes organisées et les évènements comme le
Gala ou le WEI. »
Bérénice Costes

