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Benjamin ORDIONI est un ancien étudiant PTSI/PT* du lycée HENRI LORITZ à Nancy

Présentation

En 2022, Benjamin a intégré

Arts et Métiers

Mes années prépa au lycée Loritz

Les résultats obtenus

Parcours scolaire avant la prépa

« C’est dans la solidarité 

que notre promo est passée 

de PTSI à intégrée.  » 

Faisant partie d'une famille Gadzart, avec 
un frère et un père qui ont fait le choix de 
la prépa PT avant moi, j'ai décidé de 
suivre cette voie qui m'apparaissait toute 
tracée. Question sport : en plus 
d’appartenir au mouvement des Guides et 
Scouts d’Europe, j’aime faire du tennis et 
du golf. Néanmoins avec l’augmentation 
de notre charge de travail, j’ai pris la 
décision d’arrêter de les pratiquer de 
manière régulière. Cela ne signifiait pas 
pour autant arrêter tout sport. Au 
contraire, pour garder une bonne hygiène 
de vie, il est important de continuer à 
effectuer des activités physiques qui 
permettent d’évacuer le stress et de 
renforcer nos liens entre étudiants. En ce 
qui me concerne, cela passait par des 
foots entre midi et deux.

Avant d’arriver en prépa, j’ai suivi une 
formation scientifique au lycée Jean XXIII 
à Montigny-lès-Metz. J’ai obtenu un bac 
S-SVT avec mention euro anglais. En 
parallèle et pour renforcer mon anglais, 
j’ai suivi une formation numérique qui m’a 
permis d’obtenir le bac américain en plus 
de mon bac français. Mes appréhensions 
avant d’entrer en classe prépa se 
résumaient au fait de ne pas avoir fait de 
sciences industrielles et à mon attrait 
limité, si ce n’est nul, pour la chimie. Mais 
avec un rattrapage en première année de 
2h supplémentaire de SII, cela ne s'est 
pas avéré être un problème.

Comment parler de mes années de prépa 
sans évoquer notre ambiance de classe ? 
Tout d’abord, avant de rentrer dans les 
détails, sachez que malgré les très bons 
enseignements que prodiguent nos 
enseignants, c’est avant tout les élèves 
qui font une promotion et ses résultats. Si 
vous avez un objectif ne lâchez rien, les 
profs sont là pour vous assister tout au 
long de votre parcours. Notre prépa 
regorge de traditions et d’une bonne 
ambiance qui rythment la vie en prépa et à 
l’internat. Cette ambiance ne laisse 
aucune chance à l’individualisme et c’est 
dans la solidarité que notre promo est 
passée de PTSI à intégrée. Pour moi la 
vraie force de Loritz demeure dans son 
internat. Tout est là pour favoriser votre 
apprentissage. Il faut toutefois savoir que 
dans le deal de l’internat vous n’êtes pas 
indépendant et vous faites partie d’une 
communauté. Si j’ai un conseil à vous 
donner c’est de ne pas négliger les 
matières non scientifiques, elles sont 
essentielles et déterminantes dans vos 
futures admissions.

Après deux années de durs labeurs mais 
tout de même parsemées de bons 
moments j’ai atteint mon objectif en 
intégrant les Arts et Métiers. C’est 
pourquoi après avoir régulièrement 
entendu répéter ce mantra, c’est à mon 
tour de vous dire : « Foncez et oubliez que 
vous n’avez aucune chance !!! »
PS : le jeu en vaut la chandelle.

Pourquoi la PT*

En terminale comme beaucoup d’entre 
nous je ne savais pas où je voulais aller. 
Les études d’ingénieurs sont alors 
apparues comme le meilleur compromis, 
en restant assez généraliste elles 
permettent d’accéder à un grand nombre 
de formation, abordable financièrement, 
avec un bon suivi. Restait alors à choisir 
ma filière, tout d’abord en étant 
chimistophobique, j’ai rapidement éliminé 
la PCSI, BCPST… Restait alors la MP et la 
PT. J’ai vite été attiré par la PT, que ce 
soit : pour son concours qui se résume à 
la banque PT avec des épreuves 
communes aux différentes écoles (ce qui 
évite de passer un mois de concours) ou 
encore le ratio nombre de candidats/
places disponibles en particulier pour les 
Arts et Métiers. Dans cet état d’esprit, 
Loritz avec de bonnes statistiques, de très 
bons enseignants, une proximité 
géographique de mes points d’attaches et
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possédant un internat était alors 
parfaitement adapté à mes besoins.


