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Les premières semaines m’ont essentiellement permis de 
m’adapter à ce dernier et à trouver une méthode de travail qui 
me convenait. En ce qui concerne les résultats, le niveau est 
incontestablement plus élevé qu’au lycée, mais les notions vues 
y sont bien plus intéressantes. J’ai malgré quelques difficultés 
pu intégrer la MP étoile en deuxième année.

Celle-ci m’a posé plus de difficultés que la première, les notions 
abordées (parfois hors-programme mais très utiles) y étant 
souvent bien plus complexes que les précédentes. C’est 
néanmoins en ayant le sentiment d’avoir été bien préparé que je 
passe les concours. 

Ayant manqué de très peu l’admissibilité à Mines-Ponts, 
concours qui m’intéressait le plus, j’ai passé mes oraux en ayant 
déjà en tête la possibilité de redoubler, ce que j’ai décidé de 
faire. Cette dernière année a été synonyme de travail acharné, 
et, grâce à l’aide de professeurs toujours plus à l’écoute, s’est 
soldée par une belle progression.

A l’issue de ma 5/2, j’ai finalement intégré l’ISAE-Supaero. Je 
tiens pour cela à remercier l’ensemble de mes professeurs, mais 
également mes camarades, sans qui le plaisir que j’ai eu à 
étudier dans ce lycée n’aurait pas été le même.

Si vous êtes avide de sciences et si vous n’avez pas peur du 
challenge, les CPGE du lycée Fabert sont faites pour vous.

Après une terminale S spécialité 
mathématiques en Abibac au lycée 
Fabert, j’ai fait le choix de rester 
dans cet établissement pour y 
suivre une CPGE. Rester à Metz m’a 
permis d’affronter ces deux années 
très exigeantes dans un cadre 
familier, entouré de mes proches et 
de mes amis, et de continuer 
pendant un temps des activités 
sportives et culturelles, qui m’ont 
aidé à trouver un équilibre.


Aimant autant la physique que les 
mathématiques, la filière MP s’est 
imposée logiquement. Je me suis 
o r i e n t é v e r s l a M P * o p t i o n 
informatique en deuxième année.

Je souhaitais intégrer une école qui 
ne soit pas trop spécialisée, afin de 
conserver une marge de manœuvre 

ISAE SUPAERO 

Victorien HANNEQUIN a intégré en 2019

www.prepas-fabert.com

Très intéressé par les sciences depuis 
mon adolescence et ayant obtenu de 
bons résultats en mathématiques et 
en physique au lycée, c’est tout 
naturellement que j’ai choisi en 2016, 
à l’issue de ma terminale, d’intégrer 
une classe préparatoire en filière 
MPSI.


Suivant les conseils avisés de mon 
grand frère (ancien MP étoilé à Fabert 
aujourd’hui diplômé des Arts & 
Métiers Paristech), j’ai choisi le lycée 
Fabert, qui, de par sa proximité avec 
le domicile familial, m’offrait un cadre 
idéal pour les deux (trois) années qui 
m’attendaient.


Je ne savais pas vraiment à quoi 
m’attendre, même si j’avais confiance 
en mes capacités  : la réputation des 
prépas scientifiques a fait que j’avais 
certaines craintes, en particulier au 
niveau du volume de travail.



