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Valentin RUSSO est un ancien étudiant PTSI/PT* du lycée HENRI LORITZ à Nancy

Présentation

En 2022, Valentin a intégré

Centrale Lyon

Mes années prépa au lycée Loritz

Les résultats obtenus

Parcours scolaire avant la prépa

« La filière PTSI/PT, nous 

confronte plus souvent avec 

le concret que d’autres filières.  » 

Je m’appelle Valentin Russo et dans la 
vie, j’aime la randonnée, la forêt et 
porter des polaires comme tout bon 
Vosgien. En dépit de cela, je pense 
être cartésien et j’apprécie 
comprendre ce qui m’entoure… sans 
pour autant négliger la fiesta. 

J’ai passé le bac S.SI (ce qui est 
équivalent aux options Maths, 
Physique et SI pour vous) à St-Dié des 
Vosges avant d’intégrer la prépa PTSI 
de Loritz.

La prépa c’est comme une fonction 
sinus : il y a des hauts et des bas sans 
cesse. Mais heureusement en PTSI, il 
y aura toujours un camarade pour 
faire la bonne blague au bon moment 
ou un projet de SI qu’on parvient enfin 
à terminer. Pour ma part, j’étais à 
l’internat pendant mes deux années à 
Loritz. Je pouvais entrer dans 
n’importe quelle chambre en sachant 
d’avance que j’y trouverai quelqu’un 
pour m’aider. Les professeurs sont 
aussi très à l’écoute si nécessaire (et 
c’est souvent nécessaire).

En allant en prépa je n’avais pas de 
connaissances précises concernant 
les écoles d’ingénieurs accessibles. 
De fil en aiguille je me passionnais 
pour certains domaines tandis que je 
découvrais que d’autres me plaisaient 
moins. Ce qui est bien avec la filière 
PTSI/PT, c’est qu’elle nous confronte 
plus souvent avec le concret que 
d’autres filières. Pour ma part, elle m’a 
fait prendre conscience que je 
préférais la science pure aux travaux 
pratiques. Je me suis donc intéressé 
aux écoles des groupes Centrale et 
Mine mais j’étais effaré de voir le peu 
de places que ces écoles proposaient 
pour notre filière. Pourtant le ratio 
entre le nombre d’inscrits en PT et les 
places offertes est très équilibré 
contrairement à ce qu’affirme la doxa. 
Je vais maintenant étudier à Centrale 
Lyon et en plus de m’avoir apporté une 
école, la prépa m’a appris à prendre 
mon temps. Vous entendrez bien sûr 
parler d’une grande rigueur de travail, 
d’une meilleure organisation mais plus 
que jamais la prépa vous apprend à 
apprécier chaque moment, chaque 
rigolade, chaque pinte.

Il m’a assuré que personne ne regrette 
ses années de prépa et c’était un très 
bon moyen pour s’accorder deux 
années de réflexion supplémentaires. 
En ce temps-là, je n’étais qu’un lycéen 
alors je l’ai cru… mais aujourd’hui je 
peux vous assurer qu’il ne m’a pas 
raconté des craques : il m’a vanté 
l’ambiance incroyable au sein de 
classe et il avait raison, il m’a vanté la 
sympathie de TOUS les professeurs et 
il avait raison, il m’a vanté la rigueur 
que cela engendre et il avait raison. Je 
ne suis pas si versatile et j’avais une 
vision très négative de la prépa, 
pourtant je vous transmets le même 
conseil qu’il m’a transmis en son 
temps : allez en PTSI à Loritz !
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Pourquoi la PT*

Pendant mes années de lycée, je 
n’avais pas d’idée quant à la suite de 
mes études. Néanmoins j’avais un ami 
déjà présent en prépa PTSI à Loritz. 


