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Nadège LEFEBVRE est une ancienne étudiante PTSI/PT* du lycée HENRI LORITZ à Nancy

Présentation Pourquoi la PT*

En 2022, Nadège a intégré

ESFF

Mes années prépa au lycée Loritz

Les résultats obtenus

Parcours scolaire avant la prépa

« L'ambiance de classe 

est très bonne.  » 

Je suis Nadège Lefebvre et 
j'appartiens à la promotion 2022 de la 
PT*. J'aime l'escalade, le tir à l'arc et 
faire de la flûte traversière, cependant 
je n'ai pas eu le temps d'assouvir mes 
passions pendant ma prépa. Au niveau 
des cours, c'est les sciences de 
l'ingénieur que je préférais. 

Je viens du lycée Jean Zay de Jarny, 
de terminale S SI option maths. 

La prépa était pour moi ma première 
option sur parcoursup, suivi d'une 
licence en sciences de l'ingénieur, car 
mon professeur de SI de terminale me 
pensait capable de réussir dans cette 
filière. Mes résultats étant bons mais 
pas excellents, j'ai été acceptée à 
Loritz en PTSI le 26 Août et me voilà 
maintenant à intégrer l'ESFF !

L'ambiance de classe est très bonne, 
l'entraide existe réellement et surtout 
entre un même groupe de colle. Le 
travail à fournir est important et il a été 
de mon côté un peu subversif mais 
j'essayais un maximum de m'en sortir. 
Au fur et à mesure de l'avancement de 
la prépa, les colles devenaient de 
moins en moins stressantes mais pas 
pour autant plus faciles ! Nos 
professeurs de PTSI et PT* sont 
beaucoup plus investis et compétents 
que ceux du lycée. 

Mon niveau, en fin de classe, ne me 
permettait pas de prétendre aux très 
grandes écoles. Cependant, mon 
intérêt pour les procédés m'a conduit 
à intégrer l'ESFF (École Supérieure de 
Fonderie et de Forge), qui me convient 
parfaitement, car l'ESFF étant une 
école en alternance, le côté concret 
qui me manquait quelquefois en prépa, 
je l'aurais pendant les périodes en 
entreprises. Ce que la prépa m'a 
apporté c'est de solides 
connaissances théoriques dans 
beaucoup de domaines scientifiques 
ainsi, grâce aux différents projets à 
mener durant les deux années, qu'à 
travailler en équipe et respecter des 
délais.
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