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Parcours scolaire avant la prépa

J'étais dans un lycée du centre-ville de 
Metz, en filière S-SVT, et j'ai décroché le 
bac mention Très Bien.

Mes années prépa à Loritz 

En filière MPSI au lycée Poincaré de 
Nancy, j'ai commencé ma prépa sans 
trop de conviction et de travail. Les 
résultats le reflétaient. Puis, au second 
semestre, j'ai pris goût aux matières 
scientifiques (surtout à la Physique), et 
suite à un meilleur investissement et à 
une organisation mieux réfléchie, j'ai pu 
me rapprocher de la tête de classe et 
obtenir ma place en PSI* au lycée Loritz.
Ma spé s'est très bien déroulée dans une 
classe sympa et travailleuse. C'est une 
année intense (mais qui passe tellement 
vite), où l’on tisse des relations 
incroyables. Le programme de PSI m'a 
beaucoup plu, spécialement celui de 
Physique. Même s'il y a eu, à certains 
moments, des petites baisses de motiva-
tion, cela est vite oublié. J'en garde de 
très bons souvenirs et de très bons amis.

Mon parcours après la prépa

A ma grande surprise, j'ai été admis à 
l'école Polytechnique à l'issue de cette 
année. J'ai alors compris que les prépas 
de province n'ont rien à envier aux 
prépas dites « prestigieuses » : pour nous 
aussi ces grandes écoles sont accessibles, 
et nous devrions les tenter sans com-
plexe et avec détermination. 

J'appartiens dorénavant à la promotion 
X 2017, et ferai tout pour représenter le 
lycée Loritz dans les années à venir.

En 2017, Benjamin a intégré  

Présentation

Je m'appelle Benjamin, j'habite un 
village au sud de Metz et je suis le 
troisième fils d'une famille de 4 
garçons. Depuis tout petit, je fais beau-
coup de sport : principalement du foot, 
mais aussi de la voile, du volley ... 
En tant que moniteur de voile, je 
travaille chaque été près de Bordeaux, 
au sein d'un centre nautique UCPA.

La PSI*, 
c'est une année intense, 

où l’on tisse des 
relations incroyables. 

PCSI
Physique

Sciences de l’Ingénieur
Chimie

 Ecole Polytechnique (X)


