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Lucas Gevrey est un ancien étudiant de PTSI – PSI du lycée Gustave Eiffel à Dijon

Présentation

Mes années à Eiffel

J'ai 20 ans et j'ai eu mon bac S au
lycée Bonaparte d'Autun. J'ai
ensuite poursuivi mon parcours
scolaire au lycée Gustave Eiffel
où j'ai fait PTSI puis PSI.

Avant la prépa, je n'avais pas
vraiment d'objectifs précis, je
me suis donc lancé dans cette
aventure pour me tester et
découvrir la réalité de la prépa.
J'ai super bien vécu mes 2 ans de
prépa car j'ai eu la chance d'être
à l'internat où la bonne
ambiance régnait tous les jours.
De plus, les conditions de travail
y étaient favorables et nous
étions un groupe solidaire qui
n'hésitait pas à s'entraider pour
les devoirs...
J'ai trouvé que les enseignants
étaient à l'écoute et nous
accompagnaient énormément
tout le long du cursus. Je pense
que c'est vraiment une chance
d'avoir des profs avec qui le
dialogue est facile et motivant.
Enfin, je pense que tout le
monde à sa place en prépa, il
suffit d'être motivé, actif et
surtout, ne jamais laisser
tomber. Tout ceci passe par la
famille, les amis et le corps
enseignant qui vous
soutiennent et qui vous font
avancer durant ces 2 années.

« Je pense que tout le
monde a sa place en
prépa. Il suffit d’être
motivé, actif et de ne
jamais laisser tomber. »

Mes deux années furent
parfaites, j'y ai fait de
magnifiques rencontres et bien
évidement j'ai appris plein de
choses.

Après la prépa
J'ai intégré l'IMT Lille Douai en
2020. La 1ère année reste
généraliste même si les
domaines
étudiés
sont
nouveaux. C'est en seconde
année que je pourrai me
spécialiser dans l'un des 4
domaines proposés par l'école.
Je pense m'orienter vers
l'énergie et l'environnement qui
sont pour moi des enjeux
essentiels de nos jours.
Pour finir, la vie associative à
l’école est très riche. En effet,
participer et organiser des
événements
est
très
épanouissant car les rencontres
et les découvertes sont
nombreuses.

En 2020, Lucas Gevrey a intégré
l’IMT

Lille Douai

