
TÉMOIGNAGE

PCSI

Lycée Henri LORITZ
29, rue des J ardiniers

CS 34218
54042 NANCY Cédex

Secrétariat élèves
tél : 03 83 36 75 42
mél: cpge@loritz.fr
web CPGE : loritz.fr

Chimie
Sciences de l’Ingénieur

Physique

Mines de Paris

"Cette première  
année a été 
incroyable" 

Présentation Parcours scolaire avant la prépa

Mes années prépa au lycée Loritz

Mon parcours après la prépa

Antoine LEBOEUF est un ancien étudiant de PCSI / PSI* du lycée HENRI LORITZ à Nancy

Depuis ma plus tendre jeunesse, 
j'étais fasciné par Star Wars et autres 
films de science fiction. C'est 
pourquoi, j'ai toujours voulu 
m'orienter vers les sciences et ses 
applications. Par ailleurs, j'adore le 
sport (un atout clé en prépa) ainsi je 
fais du badminton, du handball, du 
VTT et de la course. Évidemment, je 
suis également un grand amateur de 
séries (un atout clé pour le 
confinement) et de jeux vidéos en 
tout genre.

J'ai effectué toutes mes études 
secondaires au Lycée Henri Loritz. 
Ainsi, je suis passé par la filière S SI 
(Scientifique option Sciences de 
l'Ingénieur) où j'ai eu l'occasion de 
découvrir le milieu technique et les 
applications industrielles de 
différentes technologies. D'ailleurs, 
j'ai pu participé à un concours 
national (Olympiades de SI) durant 
lequel on a défendu notre projet 
(Kraby Box) devant des industriels. Le 
lycée nous a apporté beaucoup de 
moyens autant au niveau des 
capacités de fabrication (imprimante 
3D, découpeuse laser etc.) qu'en 
terme d'encadrement. 

J'ai ensuite intégré la classe de PCSI2 
(Physique Chimie Sciences de 
l'Ingénieur). Cette première année a 
été incroyable car l'ambiance de 
classe était très stimulante (week-end 
activités nautiques en fin d'année, 
repas, goûters etc.). 

Malgré les circonstances particulières 
liées à la pandémie mondiale, j'ai pu 
faire ma rentrée aux Mines de Paris en 
présentiel pour la formation Ingénieur 
Civil. Cette école possède l'énorme 
avantage d'être à taille humaine grâce 
au faible effectif des promotions et à 
la vie en résidence commune. Ainsi, 
j'ai pu retrouver une proximité 
similaire à celle de Loritz. C'est 
pourquoi l'ambiance et l'intégration y 
sont uniques ! De plus, la formation 
scientifique y est d'une grande qualité 
ce qui permet de s'orienter vers 
n'importe quel secteur. 

Par ailleurs, les professeurs nous ont 
bien encadrés et formés sans pour 
autant ajouter de la pression inutile. 
C'est pourquoi, j'ai eu la chance de 
rejoindre la classe de PSI* pour ma 
deuxième année. De la même 
manière, la qualité de la formation et 
la proximité avec les enseignants 
m'ont correctement préparé aux 
concours, me permettant ainsi 
d'intégrer les Mines de Paris.

En 2020, Antoine LEBOEUF a intégré


