
François LEDURE est un ancien élève de Terminale S du lycée Cormontaigne de Metz
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L’ENTPE
Les sciences m’ont toujours passionné, mais 
pourquoi ? 
	 Est-ce le regard neuf qu’elles nous permettent 
de porter sur le monde ou alors l’optimisme 
qu’elles véhiculent ? Je ne saurais dire mais c’est 
certainement leur attractivité qui m’a orienté vers 
des études scientifiques après mon Baccalauréat 
Scientifique au lycée Cormontaigne.

	 Je ne connaissais pas les classes prépas avant 
la fin de mon année de terminale et je pensais 
opter pour un parcours universitaire. Après en avoir 
discuté avec mon professeur de physique, j’ai 
cependant vite compris que le parcours des 
classes prépas était sans doute plus valorisant et 
enrichissant. Intéressé par la chimie, j’ai choisi la 
PCSI afin d’aller plus loin dans ce domaine.

	 Durant ces années, tout s’est passé rapidement 
et même si le début ne fut pas évident, les 
professeurs ont su nous accompagner et faciliter la 
transition après le lycée. 

	 On dit souvent que les classes prépas sont 
élitistes mais ceci est faux dans la mesure où 
chacun peut réussir à condition de faire des efforts.

Avant de rentrer en prépa, je ne me définissais pas 
comme travailleur. J’avais choisi le cursus sport 
étude et les études n’étaient pas ma priorité. 
Pourtant en m’investissant, j’ai su relever le défi de 
la prépa et intégrer une école qui me plaît.

	 S’investir, ce n’est pas un calvaire comme 
certains le croient. C’est même la raison pour 
laquelle j’ai décidé de faire une troisième année à 
Fabert. Je n’étais pas satisfait de mes résultats aux 
concours et je pensais pouvoir faire mieux. 

	 A l’issue de ces trois années, j’ai finalement 
choisi d’intégrer l’École Nationale des Travaux 
Publics de l’État car le cursus Génie Civil par ses 
aspects de sciences appliquées m’intéressait. En 
plus de répondre à mes attentes, ce choix m’a 
permis de devenir autonome car j’ai eu la chance 
d’obtenir une place de fonctionnaire, rémunérée. 	
	 En entrant à l’école, j’ai pu apprécier la 
polyvalence du cursus généraliste et face aux 
choix proposés, j’ai finalement opté pour la Voie 
d’Approfondissement Transports qui m’a semblé 
répondre davantage à mes attentes bien qu’elle 
s’éloigne des sciences académiques enseignées 
en prépa.
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