
Petite présentation : 

2004 : Bac S, puis j’intègre la prépa BCPST du Lycée Roland Garros qui s'ouvre la 

même année, sans savoir à quelle sauce j’allais être mangée.  

2004/2006 :  première promo BCPST (pour rappel : Bosser C'est Pas Se Tuer).  Admis-

sible au concours Agro ainsi qu'aux ENS (Normale-Sup) de Lyon et de Cachan.   

2006/2007 : mon objectif étant l'enseignement, je suis passée par l'Université. J'ai pré-

paré une licence de Biologie Géologie Sciences de la Terre et de l'Univers par corres-

pondance. Le CAPES n’était alors plus mon objectif, car pendant que je préparais ma 

licence, j'ai fait du soutien scolaire au collège et me suis rendue compte que je ne vou-

lais pas bosser avec des ados qui se permettent tout et n'importe quoi. 

2007/2008 : j'ai finalement passé et réussi le concours de Professeur des Écoles.  

 

Sylvie, peux-tu nous décrire ton métier ?  

Depuis 2008 je suis Professeur des Ecoles et c'est GÉNIAL. Ça a été une vraie dé-

couverte et franchement je m'éclate. Les petits sont curieux, malléables, ils adorent ma-

nipuler, regarder les p'tites bébêtes. Franchement c'est super ! Pour cette année scolaire 

je suis affectée sur une CLIS, une classe spécialisée pour les enfants porteurs de handi-

caps mentaux. Et je trouve ça vraiment bien, c'est enrichissant. On est en relation avec 

différents partenaires : les parents, les hôpitaux pour enfants, les éducateurs spécialisés, 

les orthophonistes, les psychomotriciens. Les enfants sont pour la plupart adorables. Je 

pense que l’année prochaine je vais me spécialiser dans cette classe.  

Voilà, pas un parcours classique pour une ex de la prépa. Comme quoi tout est possible. 

Les anciens de la BCPST  
du Lycée Roland Garros : 

 

Sylvie Mercier, professeur des écoles. 

Un petit mot pour les élèves actuellement en BCPST :  

D'abord  ça vaut mille fois la peine de se donner la peine.  C'est 

une aventure formidable et je garde toujours de supers souve-

nirs et une grande affection pour toutes les personnes que j'y ai 

connues, camarades comme professeurs qui ont toujours été là 

pour nous soutenir.  

Il faut marcher tous ensemble à la recherche d'un but commun. 

Il n'y a pas de place pour l'individualisme, pour la jalousie. Tra-

vaillez ensemble. Si vous voulez être bien mentalement et phy-

siquement, ne négligez aucun conseil donné par les profs. Ce 

sont des spécialistes et ils sont tous à l'écoute. Ne soyez pas 

trop surs de vous non plus.  

Vous êtes tous dans le même bateau, le but est d'arriver ensem-

ble à bon port, malgré les tempêtes. Il faudra tous pencher du 

même côté pour rester à flot au lieu de vouloir faire passer 

quelques uns par dessus bord histoire de gagner des places aux 

concours. Quand vous arriverez au port, sous un soleil radieux, 

vous serez alors vraiment heureux et vous oublierez les mo-

ments de doute, de fatigue, de stress, même si vous n'avez pas 

débarqué au même endroit que les autres. Je terminerai par une 

phrase que m'avait dit un certain prof de bio au moment de pas-

ser mes oraux en 2006, pour ceux qui auraient peur d'échouer : 

« Rien ici n'est vital ! Garde la lucidité de la vie ! » 
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