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Maël ORSATI est un ancien étudiant PTSI/PT* du lycée HENRI LORITZ à Nancy

Présentation

En 2022, Maël a intégré

École Polytechnique X

Mes années prépa au lycée Loritz

Les résultats obtenus

Parcours scolaire avant la prépa

« L'intégration dans les 

meilleures écoles est plus 

difficile en MP qu'en PT.  » 

Je suis Maël Orsati, j'aime bien 
regarder des films et jouer à des jeux 
vidéo, et je n'aime pas le sport 
(heureusement, il n'y a plus de sport 
obligatoire en prépa, malgré les 
parties de foot entre élèves le midi. 
Par contre j'ai choisi une école 
militaire... pas le plus malin j'avoue).

Je viens du lycée Lycée Louis 
Majorelle (Toul), où j'ai obtenu un bac 
S-SI spé math.

La prépa MP est certes considérée 
comme "plus prestigieuse" que la PT, 
et la MP offre bien plus de places 
dans les très grandes écoles, 
cependant le niveau des élèves y est 
bien plus haut et la concurrence y est 
bien plus forte, ce qui rend 
l'intégration dans les meilleures 
écoles plus difficile en MP qu'en PT. 
De plus, j'avais déjà eu de bons 
retours sur l'ambiance de classe à 
Loritz (et je n'ai pas été déçu).

Les profs sont très réactifs lorsqu'on 
leur pose une question le soir par mail 
ou par discord (on a un prof de math, 
un prof de physique et un prof de SI 
qui sont uniquement dédiés à notre 
classe), et l'excellente ambiance entre 
les élèves permet une bonne 
communication pour affronter 
ensemble les exercices les plus 
difficiles (l'entraide entre les élèves a 
toujours été très forte). En particulier, 
pour les internes les chambres sont 
plutôt rapprochées les unes des 
autres, donc il est facile d'aller de 
chambre en chambre le soir pour 
demander de l'aide, comparer des 
résultats douteux, ou avancer sur les 
projets ou compte rendus de TP qui se 
font souvent en groupe. Habiter en 
internat, dans des chambres à 3 ou 4, 
(avec les pions, les douches et WC 
communs, etc...) 

Durant mes 2 années de prépa je ne
savais pas trop quelle école viser, 
j'étais dans le flou jusqu'à ce que les 
résultats tombent. Au final j'ai eu 
Polytechnique, donc je suis content.

est moins agréable que dans un 
logement personnel, mais c'est 
vraiment un grand point fort niveau 
travail : voir les camarades de 
chambre (qui sont aussi en PTSI / PT*) 
travailler c'est vraiment motivant, et 
ça empêche souvent de passer trop 
de temps sur son tel. Les profs font 
des cours de qualité, les cours sont 
parfois rapides (même pour le 
majorant), mais en se penchant 
dessus la tête reposée et en 
demandant de l'aide, on finit toujours 
par comprendre (et oui, même les 
maths !). Pour les colles, c'est 
stressant au début mais c'est vraiment 
hyper formateur, ça force à apprendre 
les nouveaux cours toutes les 2 
semaines, ça permet de mieux 
comprendre des méthodes et des 
points de cours et ça permet de 
découvrir les notions qu'on n'a pas 
assez révisé. Pour le temps libre, ça 
dépend des élèves : personnellement 
je m'accordais environ 30 min tous les 
jours plus une partie du week-end. 
C'est possible d'être en couple 
pendant la prépa, j'en suis la preuve.

Pourquoi la PT*

Quand j'étais au lycée, j'avais de très 
bons résultats scolaires et je savais 
déjà que je voulais m'orienter vers une 
prépa, mais je ne savais pas vers 
quelle filière. 
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