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Sciences de l’Ingénieur

Physique

Sup Aéro

Présentation

Parcours scolaire avant la prépa

Mes années prépa au lycée Loritz

Mon parcours après la prépa

Valérie MEJSNAROVA est une ancienne étudiante de PSI* du lycée HENRI LORITZ à Nancy

Je m'appelle Valerie Mejsnarova et 
j'ai intégré Supaéro en 2020 après 
deux années de prépa. 

Après un parcours scolaire classique 
dans des petits établissements de 
campagne, j'ai passé un bac S-SVT. 
En première/terminale, j'ai découvert 
l'existence de la prépa comme voie 
d'accès privilégiée à Supaéro et j'ai 
donc décidé de suivre ce chemin.  

Au cours de ma première année MPSI 
au lycée H. Poincaré, j’ai découvert un 
système de prépa fort en exigences et 
j’y ai perdu mes rêves de vue et je les 
pensais devenus inatteignables (je n'y 
croyais même plus jusqu'aux résultats 
des concours). En milieu d’année, j'ai 
commencé à trouver mes repères et 
prendre confiance. J'essayais 
d'intégrer les méthodes avant tout. 
J'étais loin d'être en tête de classe. 
L'année de sup est longue et intense, 
mais si on s'y fait un groupe d'amis 
avec qui avancer, on en garde de 
bons souvenirs (expérience unique en 
son genre quand même !).

Finalement, comme je n'avais pas 
beaucoup d'affinités avec les maths, 
je suis passée en PSI* à Loritz en 
deuxième année. Cette année était 
très différente de la première. 
La dominance de la physique et de la 
SI au programme a compensé le trop 
plein de maths de la sup. Le plus 
important à retenir est qu'au-delà 
d'apprendre le cours, il faut faire 
l'effort de l'interpréter, essayer de le 
comprendre et s’approprier toutes les 
méthodes qui en découlent. 

Depuis septembre 2020, je suis donc à 
l'ISAE SUPAERO à Toulouse, école 
généraliste axée sur la physique et les 
sciences de l'ingénieur en aérospatial 
ou aéronautique. Mon rêve a toujours 
été de travailler dans l'aérospatial ! 
Cette école ne décevra personne qui 
veut être dans ce domaine ou celui de 
l'aéronautique : elle dépasse toutes 
mes espérances ! En plus, le fait de 
venir de PSI est un réel avantage !

 La vie associative est elle aussi 
incroyable ; il y a des clubs pour tous 
les sports et petit plus de l'école, les 
sports aériens vous reviennent à 
vraiment pas cher, c'est donc l'occasion 
de s'y mettre! En plus, l'école soutient 
tous nos projets personnels et 
professionnels.  Par exemple, pour 
notre projet innovation création, dont 
l’objectif est de rencontrer des 
collégiens pour leur proposer une 
vulgarisation sur l'astronomie 
interactive, ou encore mon projet de 
stage ouvrier humanitaire en Afrique 
du sud.

Grâce à ce travail que j’ai pu réaliser 
tout au long du confinement, j'ai eu 
des bons résultats aux concours.

En 2020, Valérie MEJSNAROVA a intégré

"Mon conseil: 
Ne vous sous-estimez pas! 
Ne pensez pas que, 
parce-que vous n'êtes pas dans 
les meilleurs de votre classe,  
vous ne pouvez pas prétendre 
à l'école de vos rêves."


