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Présentation Mes années prépa au lycée Loritz

Mon parcours après la prépa

Maxim LECLERE est un ancien étudiant de PCSI / PSI* du lycée HENRI LORITZ à Nancy

Salut ! 
Je m'appelle Maxim Leclere, je suis 
actuellement en école d'ingénieur à 
l'ENSTA Paris, école préparant aux 
domaines de l'ingénierie pour 
l'énergie, les transports et les 
systèmes complexes.  Je suis un 
produit 100% Loritz : 3 ans de lycée 
pour obtenir un bac S-SI et deux 
années de prépa! 

Suite à l'obtention de mon bac au 
lycée Loritz, j'y ai intégré la prépa 
PCSI. Le changement d'atmosphère 
entre le lycée et la prépa a été 
manifeste et en toute honnêteté, il a 
bien fallu un temps d'adaptation 
pour s'habituer à une charge de 
travail plus intense. Néanmoins, avec 
un peu de sérieux et d'intérêt dans 
toutes les matières on commence à 
comprendre le rythme de travail à 
adopter et, par la même occasion, à 
être plus efficace. 

Ensuite, je suis passé en PSI* et là 
pour le coup, il faut s'apprêter à 
encaisser une plus grande cadence de 
travail (et oui, à la fin il y a les 
concours !) mais au-delà du travail, il 
faut se rendre compte que la classe 
prépa scientifique permet d'acquérir 
un véritable bagage de connaissances 
scientifiques et pour quelqu'un qui 
aime la science, et plus largement 
comprendre le monde qui nous 
entoure, c'est une formidable 
aventure. La classe prépa a 
généralement une image plutôt 
négative avec du travail à n'en plus 
finir et des nuits blanches de révisions 
mais ce n'est pas le cas ! 

Après avoir passé le concours Mines-
Ponts, j'ai intégré l'ENSTA Paris, une 
école des grandes Mines à vocation 
plutôt généraliste. Ce qui m'a tout 
de suite interpellé en intégrant une 
école c'est le fait d'être entouré de 
personnes ayant les mêmes centres 
d'intérêt que moi (on ne va pas se le 
cacher, la charge de travail moindre 
comparée à la prépa fait aussi du 
bien). La vie en école est bien 
différente de celle en prépa, certes 
on continue d'acquérir un bagage 
scientifique, mais plus spécialisé 
qu'en prépa, pour s'adapter au futur 
marché du travail. On découvre le 
"team building": la cohésion 
d'équipe où la notion de "collectif" 
et de "groupe" est vraiment au 
centre de l'intérêt de l'école. La prise 
d'initiatives, la découverte de 
nouveaux centres d'intérêts, prendre 
du temps pour se découvrir de 
nouvelles passions, être plus 
indépendant… sont vraiment les 
choses qui pour moi, caractérisent au 
mieux la vie en école.   

Ces deux années m'ont beaucoup 
appris et m'ont apporté ce véritable 
goût pour les sciences.  

En 2020, Maxim LECLERE a intégré

" Pour quelqu'un qui aime 
la science, et plus 
largement le monde qui 
nous entoure, c'est une 
formidable aventure"


