
Il n’est pas trop abstrait et cette filière 
permet d’intégrer tous les types d’écoles 
d’ingénieurs. De plus le lycée Fabert 
bénéficie de professeurs impliqués et 
disponibles qui permettent ainsi aux 
étud iants de réuss i r, comme en 
témoignent les résultats. Cette deuxième 
année fut ainsi étonnamment agréable et 
rapide.


	 Je garde du lycée Fabert de bons 
souvenirs  ; ces deux années bien que 
chargées en travail m’ont finalement 
permis d’intégrer une école de prestige, 
les Arts et Métiers !


	 


	 En Terminale, je ne savais pas encore ce 
que je voulais faire de ma vie. J’étais 
intéressé par les sciences et souhaitais 
continuer dans ce domaine.  Ambitieux et 
perdu dans mes cho ix , les éco les 
d’ingénieurs post-bac étant pour la plupart 
déjà spécialisées et moins prestigieuses que 
celles accessibles après prépa, j’ai choisi de 
postuler en classes préparatoires afin de me 
laisser deux ans pour y voir plus clair ou plus 
simplement d’intégrer une école généraliste. 
	 J’a i chois i d’ intégrer les c lasses 
préparatoires du lycée Fabert pour leur 
réputation de sérieux et leurs résultats. 
	 Le cadre du lycée Fabert est on ne peut 
plus agréable. La vue sur la Moselle ainsi que 
l’extérieur des bâtiments aux airs de 
Poudlard enjolivent nos journées. 
	 Il règne au lycée Fabert une ambiance de 
classe  idéale. Dès les premières semaines 
les professeurs suivent les étudiants, ils sont 
disponibles et impliqués et c’est ainsi que 
l ’on s ’at tache t rès v i te à tous les 
enseignants. De plus, la camaraderie et 
l’entraide permettent aux étudiants de se tirer 
mutuellement vers le haut, Cela m’a permis 
de surmonter le travail, bien que conséquent, 
et de passer deux années dans les 
meilleures conditions. 
	 Le choix de la PSI* du lycée Fabert fut très 
honnêtement l’une de mes meilleures 
décisions de ces dernières années. En effet, 
pour moi cette filière est la plus complète : le 
programme est varié et très intéressant  ! 

ENTERPRISE  
TIPPING POINT MOMENTNicolas GIO a intégré en 2017 

les Arts et Métiers ParisTech
Nicolas GIO est un ancien élève de Terminale S du lycée Georges de La Tour de Metz

 www.prepas-fabert.com

Lycée Fabert

twitter.com/CPGEFabert

http://twitter.com/CPGEFabert
http://twitter.com/CPGEFabert

