
 
 
 
 
 
 
 
 
Bastien Lacour est un ancien étudiant de PTSI – PT du lycée Gustave Eiffel à Dijon  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

         TEMOIGNAGE  

En 2017, Bastien Lacour a intégré  

l’ENSMM 

Présentation 
 

J’ai 22 ans. J’ai fait la PTSI-PT 
d’Eiffel de 2015 à 2017. 
 
Je viens actuellement de finir mon 
stage de fin d’étude et je vais 
commencer un double-diplôme 
d’ingénieur manager à l’école de 
commerce de Dijon. 

Mes années à Eiffel 
 
La prépa c’est peut-être difficile 
mais ça ne veut pas dire 
insurmontable et ne plus rien faire à 
côté.  
Je garde de bons souvenirs de ma 
prépa d’une part car on a gardé de 
bons contacts avec les profs mais 
aussi avec les élèves. 
  

Après la prépa 
 
Une fois en école votre vie change 
et vous retrouvez une vie normale 
où vous pouvez sortir et faire ce que 
vous voulez évidemment. Mais vous 
pouvez en plus faire des activités qui 
vous plaisent au sein de l’école 
comme du sport, de l’art ou même 
organiser le gala de votre école 
comme j’ai pu le faire. Cela vous 
donne un but mais ça vous donne 
aussi une expérience de la gestion 
d’un projet dans sa globalité ce qui 
est intéressant. 
 
 
La période qui m’a le plus plu reste 
tout de même le stage que l’on doit 
faire (pour ma part durant 6 mois). 
J’ai eu la chance de le faire dans une 
industrie faisant des instruments 
chirurgicaux ophtalmiques au sein 
du bureau d’étude. C’était vraiment 
passionnant ! 

Ensuite j’ai fait ma dernière année 
d’école d’ingénieur à l’étranger 
(obligatoire pour avoir les 
diplômes). J’ai choisi de partir en 
Belgique (c’est vrai que ce n’est pas 
la destination de folie) car les 
enseignements dans cette 
université étaient en phase avec 
mon projet professionnel. En plus, 
les cours étaient en anglais donc j’ai 
pu m’améliorer dans cette matière. 
 
 

Mes perspectives  
 

En février, je vais donc faire un 
double diplôme ingénieur manager 
avec l’école de commerce de Dijon. 

« La prépa ? un 
tremplin vers l’avenir 
et non une besogne 
pour accéder à une 
école d’ingénieur » 

 

 

 


