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Pierre POINAS est un ancien étudiant PTSI/PT* du lycée HENRI LORITZ à Nancy

Présentation

En 2022, Pierre a intégré

ENSIMAG

Mes années prépa au lycée Loritz

Les résultats obtenus

Parcours scolaire avant la prépa

« La PT* a été un

 choix stratégique  » 

Je m'appelle Pierre Poinas. Je suis 
passionné d'informatique et de 
Formule 1. Je suis également très 
sportif, je pratique la musculation, le 
cyclisme, la course et enfin l'aviron 
(ex-section sportif). Mes hobbys 
s'arrêtent là, sauf si traîner plus de 4 
heures par jour sur Instagram et aimer 
faire de beaux documents sous LaTeX 
en font partie.

Je suis originaire du lycée Henri Loritz 
à Nancy. J'ai fait un BAC S, orienté 
Sciences de l'Ingénieur avec pour 
spécialité les Mathématiques. J'ai 
également pris l'option ICN en 
seconde afin de me familiariser avec 
l'informatique.

Que dire de ces deux années 
passées ? Déjà au niveau de 
l’ambiance, rien à voir avec le cliché 
de la prépa classique. Les professeurs 
ont vraiment la volonté de nous 
transmettre leurs savoirs, ils sont 
gentils avec nous, prennent de leur 
temps quand on les sollicite et nous 
tirent vraiment vers le haut ! La classe 
est soudée, on sent la bonne humeur 
dans l’air. L’entraide entre les élèves 
est toujours là lorsque l’un de nous 
bute sur un problème. Grâce à la PT* 
j’ai même découvert ce qu’était une 
soirée au bar, une grande première 
pour moi !

A l'issue de la prépa, je souhaitais 
intégrer l'ENSIMAG à Grenoble (école 
d'informatique et de mathématiques 
appliqués), l'ENSTA Bretagne ou 
Télécom SudParis / Nancy afin 
d'orienter mon parcours scolaire dans 
l'informatique. Mon but étant de 
travailler dans la cybersécurité. Au 
final, grâce à des bons oraux et un 
TIPE soigné, j'ai pu obtenir 
l'ENSIMAG ! Je m'envole donc pour 
Grenoble, ses montagnes et sa 
Chartreuse ! Ces deux années en PTSI 
et PT* auront été formatrices, jamais 
je n'aurais pu penser apprendre 
autant en si peu de temps. Un conseil 
aux jeunes rookies : Dormez, vous 
verrez ça vous sera très utile ;)

La PT* a été un choix « stratégique » si 
je puis dire. J’avais de très bonnes 
notes en terminale mais je ne me 
sentais pas d’aller dans une classe 
MPSI. De plus, je visais une école 
d’informatique. Et même s’il y a plus de 
places offertes en MP, tous les élèves 
visent ce type d’école (avec les écoles 
de maths bien évidemment). Mes 
chances d’intégrer étaient réduites. 
J’ai donc préféré faire une classe 
préparatoire PTSI pour avoir le moins 
de concurrence possible. Étant déjà 
au lycée Loritz, j’avais une bonne 
estime pour la PTSI. C’est également 
la filière de CPGE où l’on fait le plus de 
choses concrètes, et cela m’a plu !
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Pourquoi la PT* (La légende raconte que certains profs 
apprécient aussi ce genre de soirée 
ou un bon barbecue avec leurs 
élèves). Les colles font un peu peur 
quand on vient de terminale mais on 
se rend vite compte qu’elles sont 
surmontables et très utiles pour 
apprendre ! Pendant ces deux années, 
j’ai logé seul en appartement. Ce n’a 
pas été un désavantage, il faut 
seulement savoir s’organiser. J’ai eu 
de la chance d’arriver avant la 
création de la MP2I car les choses 
vont peut-être changer au niveau des 
places à l’admission pour les écoles 
d’informatique.


