
Guillaume COLIN est un ancien élève de Terminale S du lycée Robert Schuman de Metz

 Après une première année assez difficile, j’ai été 
accepté en MP. J’ai alors passé 2 années dans cette 
filière pour finalement choisir d’intégrer Centrale 
Nantes, école plus généraliste que l’ENM et qui offre 
donc plus de débouchés. Avec un peu de recul, je vois la 
prépa comme une formation enrichissante à la fois 
humainement et intellectuellement   
 - Humainement, car en nous mettant face à des 
difficultés inédites, elle nous pousse à nous remettre en 
question et nous renseigne sur nos forces et nos 
faiblesses, souvent insoupçonnées, 

 - Intellectuellement, car elle est stimulante, en nous 
poussant à la réflexion. En effet, pour réussir au lycée, 

être sérieux et scolaire peut être suffisant. En prépa, la 
donne est différente, car par exemple on ne trouve pas 
la réponse à une question immédiatement (ou 
rarement). Il faut alors apprendre à se construire un 
raisonnement qui requiert à la fois de l’intuition et une 
connaissance indispensable de son cours.

 De ces 3 années de préparation, je ressors grandi, 
plus réfléchi et plus curieux du monde qui m’entoure. 
C’est ainsi que je vois la prépa  : une formation qui offre 
l’opportunité de s’éveiller intellectuellement. Je 
conseillerais donc cette voie à toute personne motivée, 
prête à saisir cette opportunité, et désireuse d’en savoir 
un peu plus sur elle-même.

Contrairement 
à d’autres, je suis rentré 

en classe préparatoire avec une idée 
précise sur l’école d’ingénieur que je voulais 

intégrer (l’Ecole Nationale de Météorologie, dont l’unique voie 
d’accès est la classe prépa) ou plus généralement du domaine 
de l ’ ingénierie dans lequel je me voyais travailler 
(environnement, énergétique).

  Le choix d’aller étudier au lycée Fabert s’est alors fait 
naturellement, du fait de la bonne réputation de ses classes 
préparatoires, et de mon envie de ne pas m’éloigner de ma 
famille… Enfin, j’ai choisi la filière MPSI car les mathématiques 
étaient la matière qui me plaisait le plus et dans laquelle je me 
sentais le plus à l’aise. 
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