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"Finalement, 
ça valait le coup!" 

Parcours scolaire avant la prépa Mes années prépa au lycée Loritz

Mon parcours après la prépa

Oussama EL IDRISSI est un ancien étudiant de PCSI / PSI* du lycée HENRI LORITZ à Nancy

J’ai eu mon bac spécialité 
mathématiques en 2018 avec 
mention TB au lycée d’AL Jabr de 
Fès, au Maroc. Ayant une passion 
pour l’aérospatial, et souhaitant y 
accéder par le biais des grandes 
écoles d’ingénieurs, j’ai choisi les 
classes préparatoires et plus 
exactement PCSI, puisque c’est la 
filière la plus équilibrée entre les 
matières scientifiques. Le lycée 
Loritz m’a donc offert une chance 
afin de réaliser mon projet 
professionnel, après avoir été refusé 
par la plupart des lycées à prépa.  

Grâce à l’esprit de cohésion et 
d’entraide entre étudiants, je me suis 
intégré facilement. Mais aussi grâce 
au suivi personnel des professeurs 
sans lequel j’aurais perdu 
régulièrement ma motivation. 
Finalement, je dirais même que j’ai 
vécu ces années dans une seconde 
famille.  
En première année, j’ai vite 
remarqué que la charge de travail 
requise était assez importante, et 
qu’il était nécessaire d’équilibrer le 
travail entre toutes les disciplines. 
En difficulté en informatique, en 
français-philosophie et en travaux 
pratiques, avec l’aide des 
enseignants et de camarades j’ai 
réussi à progresser. J’ai donc été 
admis en PSI*. 
En raison d’une grande dynamique 
au sein de la classe, le niveau de 
classe en spé était élevé, ce qui me 
poussait à fournir de plus en plus 
d’efforts. Le rythme était certes 
intense, mais une fois qu’on trouve 
un bon équilibre de vie, et qu’on se 
fixe un objectif, le travail devient 
plus facile. Il faut être bien organisé 
et fournir un travail de qualité et 
non en quantité.  

Le cursus au sein de l’école 
CentraleSupélec dure au minimum 3 
ans. La première année  est assez 
généraliste où on découvre de plus 
près les différents domaines qui 
pourraient nous intéresser pour la 
suite de notre cursus.
Personnellement, je m’intéresse à la 
spécialité : Aéronautique, Espace et 
Transports. L’école fournit aussi un 
choix assez vaste de possibilités 
d’échange et de double formation que 
ce soit à l’étranger ou en France. La 
vie associative est très riche et 
l’ambiance du campus est incroyable ! 
Finalement, cela valait le coup !   

En raison de la pandémie, les écrits 
des concours ont été retardé et les 
oraux annulés. Heureusement, les 
professeurs nous ont bien encadré 
durant la période du confinement que 
ce soit au niveau du travail ou du 
moral. Finalement, j’ai pu décrocher 
l’école CentraleSupélec, et j’en suis 
tellement fier !  

En 2020, Oussama EL IDRISSI a intégré


