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Mon parcours après la prépa

Aymeric LALEVÉE est un ancien étudiant de PCSI / PSI* du lycée HENRI LORITZ à Nancy

J'avais depuis longtemps le voeu de 
devenir ingénieur, c'est pourquoi je 
me suis toujours impliqué dans mes 
études avec détermination. C'est un 
milieu qui me passionne et me 
fascine depuis l'enfance. 

Dès la fin du collège je souhaitais 
devenir ingénieur, c'est pourquoi je 
me suis orienté vers un bac S-SI au 
Lycée Pierre Mendès France d'Epinal. 
Sur les conseils de mes professeurs du 
lycée je me suis orienté vers la prépa. 
Mais quelle filière choisir ?  

La prépa est un monde différent du 
lycée. Dans les grandes lignes, c'est la 
poursuite du lycée avec des classes de  
taille moyenne (~40 personnes), un 
suivi des professeurs, des DS très 
réguliers et une quantité de travail 
accrue.

À mes yeux, la prépa nécessite un 
investissement personnel conséquent, 
surtout en deuxième année pour 
préparer les concours, et nécessaire 
pour accéder aux meilleures écoles.

  Je ne peux pas décrire mon parcours 
sans évoquer cette année si 
particulière, perturbée par le covid 19, 
qui a pu rebattre les cartes. En effet, 
l'adaptation des professeurs et de la 
promotion a été primordiale pour 
maintenir la motivation et le cap 
pendant le confinement durant lequel 
nous n’avions aucune information sur 
le report des concours.

Cette intégration aux Mines, je 
l’attribue plus à mon travail qu’à mes 
capacités. L'EMSE est une école 
historique et généraliste orientée vers 
l’international. L'intégration et la 
cohésion des étudiants sont au coeur 
de cette première année (140 
étudiants par promo).

   Je souligne aussi que l'ambiance de 
la classe est un vecteur de réussite, 
pour garder l’envie, le sourire quand 
tout ne vas pas comme on veut, mais 
aussi pour se tirer mutuellement vers 
le haut, chose que nous avons réussi 
lors de ces deux années, professeurs 
et étudiants, là où d'autres prépas me 
semblent plus austères.
    Enfin, j'aimerais terminer pour 
rappeler que notre promotion, PSI* 
2019-2020, a obtenu de très bons 
résultats aux concours (X, ENS, 
Mines, Centrale)  et pour ma part les 
Mines de St-Etienne. Tout cela pour 
vous dire que Loritz et ses équipes 
ont la capacité de vous accompagner 
vers les plus hautes marches du 
podium et de réaliser vos rêves si vous 
êtes capables de mettre à profit une 
réelle détermination.

En 2020, Aymeric LALEVÉE a intégré

"L'ambiance de 
classe est un vecteur 

de réussite"

La filière MPSI m'est vite apparue 
comme une branche sélective et dans 
laquelle décrocher une bonne école 
était difficile. Entre PCSI et PTSI, j'ai 
préféré opter pour la première option 
qui à mes yeux ouvrait le plus de 
portes.


