
 
 
 
 
 
 
 
 
Anthony Martins est un ancien étudiant de PTSI – PT du lycée Gustave Eiffel à Dijon  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

     

               
 

 

         TEMOIGNAGE  

En 2020, Anthony Martins a intégré  

l’INP Phelma 

Présentation 
 

J’ai 20 ans. Avant de faire ma 
prépa PTSI-PT en 2018-2020 au 
lycée Gustave Eiffel, j’ai obtenu 
mon bac S-SVT (ce qui ne 
dérange en rien pour une prépa 
PTSI) au lycée Pierre Bourdan de 
Guéret afin de pouvoir concilier 
au mieux les études et le VTT 
que je pratiquais à haut niveau. 

Mes années à Eiffel 
 
Mes deux années de prépa ont 
été très instructives, tant sur le 
point pédagogique que 
personnel, même si cela n’a pas 
été de tout repos. En effet, il a 
fallu apprendre à travailler et à 
ne pas se démotiver si les notes 
ne correspondaient pas à nos 
attentes mais avec une hygiène 
de vie saine et un investis-
sement personnel important, 
les résultats ne peuvent 
qu’arriver. 
L’ensemble des professeurs ont 
été très investis dans leur travail 
et ont été là pour nous éclaircir 
lorsque c’était nécessaire.  
J’ai choisi la prépa PT tout 
simplement car le rapport entre 
le nombre de places disponibles 
et le nombre d’inscrits sur la 
banque PT est le meilleur de 
l’ensemble de toutes les prépas. 
On a donc plus de chance 
d’intégrer l’école qu’on 
souhaite. 
  

Après la prépa 
 
Après avoir terminé ma prépa, 
j’ai été admis à Phelma, une 
école du groupe Grenoble-INP  

spécialisée dans la physique, 
l’électronique et les matériaux. 
Ici, le rythme de travail est 
beaucoup plus calme qu’en 
prépa et nous permet de pouvoir 
reprendre les sports mais aussi 
(et surtout) découvrir la vie 
étudiante et ce qui 
l’accompagne ! 
 
 
 

Petit conseil aux Sups 
 

Même si c’est difficile au début, 
ce n’est pas impossible de 
réussir en prépa et d’intégrer de 
bonnes écoles. L’important est 
de ne pas perdre espoir et de se 
donner les moyens de réussir 
afin de ne pas avoir de regrets. 
Par exemple j’étais au premier 
semestre de sup 26è de la classe 
si je me souviens bien et j’ai 
terminé 8è ou 9è au second. 
Tout simplement car je sortais 
de terminale et je n’avais jamais 
travaillé car j’avais des facilités. 
Mais celles-ci ne suffisent pas 
en prépa. Elles aident certes 
mais ne permettent pas de 
pouvoir réussir, il a donc fallu 
apprendre à travailler ! Pour 
résumer : ne perdez pas espoir 
et vous verrez ça vaut vraiment 
le coup au final !  

 

« En prépa, l’assiduité et 
la motivation sont 
déterminants.  
A Eiffel, la relation entre 
les élèves n’est pas une 
relation de concurrence 
mais d’entraide. » 

 

 

 


