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Léa Peucheret est une ancienne étudiante de PTSI – PSI du lycée Gustave Eiffel à Dijon

Présentation
Je m’appelle Léa Peucheret et j’ai
22 ans. J’ai fait un bac S (SVT) au
lycée Gustave Eiffel puis j’ai
continué dans cet établissement en
prépa (PTSI puis PSI).
Là je viens de finir mon stage de fin
d’étude dans une entreprise qui
s’occupe de la maintenance de
sous-marins militaires un peu
partout dans le monde et qui vient
de m’embaucher en CDI.

« Ce qui me reste de mes
années prépa, c’est la rigueur
et une très bonne méthode de
travail. Et aussi un groupe
d’amis très soudé, ces deux
années nous ont vraiment
rapprochés. »

Mes années à Eiffel

Après la prépa

Avant la prépa je faisais du handball
à haut niveau. On m’avait conseillé
d’arrêter en prépa mais j’ai
continué à un niveau inférieur car
cela me permettait de me vider la
tête pour ensuite être plus efficace
dans mon travail.
J’ai vraiment apprécié mes années
de prépa car j’étais bien entourée. Il
est vrai que ce n’était pas une partie
de plaisir tous les jours, surtout la
deuxième année, mais ça se fait très
bien, et, avec le recul, on est
content de l’avoir fait.
Je pense que la clé pour réussir en
prépa est avant tout une question
de motivation et de détermination.
J’ai trouvé l’école que je voulais
faire en PTSI, je me suis informée du
classement pour l’avoir et de la
filière la plus adéquate et je me suis
fixée cet objectif.
En discutant avec des amis
rencontrés en école, on se rend
compte de la chance qu’on a eu à
Eiffel car l’ambiance est vraiment
bienveillante, propice à notre
réussite, et on était bien
accompagné et boosté par le corps
enseignant. Il n’y avait pas vraiment
d’esprit concours, on partageait nos
DMs et on s’entraidait beaucoup.

J’ai intégré SeaTech à Toulon
(Groupe Polyméca et INP Grenoble).
En deuxième année, je me suis
dirigée vers une filière en génie
mécanique et j’ai intégré un double
diplôme de l’IHEDN (ce qui me
permet par la suite de travailler plus
facilement dans le domaine de la
défense).
En 3ème année, je suis partie faire un
semestre
en
aérospatial
/aéronautique à l’ETS de Montréal
puis j’ai effectué mon stage de fin
d’étude dans une entreprise qui
s’occupe de la maintenance de
bateaux militaires, sous-marins et
yachts privés.
Ils m'ont ensuite embauchée en
CDI. Je suis bien contente car ça va
me permettre de beaucoup
voyager. Du coup je suis
coordinatrice
de
projet
(management gestion de projet et
relationnel clients).

En 2017, Léa Peucheret a intégré
Seatech Toulon

