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Présentation

En 2022, Nathan a intégré

ENS Paris Saclay

Les résultats obtenus

Parcours scolaire avant la prépa

« J'ai toujours pu compter 

sur mes amis de prépa » 

Bonjour, je m'appelle Nathan, j'ai 20 ans, 
et, puisque j'ai toujours apprécié bricoler 
et créer des objets parfois innovants, je 
souhaitais, à l'issue de la prépa, intégrer 
une école d'ingénieur dans le but de faire 
de ma passion mon métier.

Avant la prépa, j'étais au lycée du Haut 
Barr, à Saverne, où j'ai préparé un bac 
scientifique option sciences de l'ingénieur 
que j'ai obtenu avec la mention très bien. 
Ce n'est qu'en terminale que j'ai choisi de 
faire une CPGE, je souhaitais auparavant 
exercer le métier de pilote d'hélicoptère 
dans l'armée de terre (rien à voir 
effectivement). Finalement, puisque 
s'engager dans l'armée m'aurait coupé 
toute possibilité de poursuivre mes 
études, j'ai préféré réaliser une prépa, en 
me disant qu'il serait toujours possible de 
faire marche arrière.

J'ai été admis à l'ENS Paris Saclay, ce qui 
m'offre la possibilité de devenir 
professeur, chercheur ou éventuellement 
ingénieur. Mes années à l'école 
préciseront mon choix, je n'ai pour 
l'instant aucune idée de vers où je me 
dirige.
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Mes années prépa au lycée Loritz

C'était deux années plutôt chargées, avec 
des hauts et des bas, des colles ou des DS 
souvent difficiles, mais tout ça dans une 
bonne ambiance, évidemment studieuse 
(plus en classe qu'à l'internat mais ça va 
rester entre nous). J'ai aussi toujours pu 
compter sur mes amis de prépa, l'esprit de 
compétition n'a clairement pas été 
présent, puisque nous nous sommes tous 
entraidés, on est tous dans la même 
"galère".

J'aime les sciences de l'ingénieur, c'est 
pour ça que j'ai préféré la PT* aux autres 
filières de CPGE scientifique, plus 
orientées maths, ou encore physique. 
Cette filière offre également une période 
de concours plus "pratique", dans la 
mesure où les écrits s'étalent sur une 
bonne semaine, contre plusieurs 
semaines dans les autres filières. Il en est 
de même pour les oraux, que nous 
passons exclusivement (ou presque) à 
Paris. Le lycée Loritz semble être la 
meilleure prépa du grand Est sur le plan 
des admissions aux Arts et Métiers, c'est 
pour ça que je l'ai choisi.

Pourquoi la PT*


