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Je suis arrivé en classe préparatoire un peu par hasard, 
j’hésitais à l’époque à faire des études de médecine ou de droit. 

Je suis rentré en MPSI à Fabert avec cependant quelques 
aprioris sur les CPGE, notamment concernant la charge de 
travail et l’ambiance de classe.


Bien que la deuxième année fût plus stressante, 
c’est celle que j’ai préférée car je trouvais que le 
programme en PSI* était très varié et on ne 
s’ennuyait vraiment pas. 


L’ambiance de classe était très agréable et très 
studieuse, il n’y avait pas d’esprit de com-pétition 
entre les élèves, permettant ainsi de travailler 
sereinement et entouré d’amis, ce qui est selon moi 
très important notamment lorsque les concours 
approchent.

En deuxième année, j’ai décidé de passer en PSI* car 
la physique et les sciences de l’ingénieur me 
passionnaient davantage et car le coté trop abstrait 
des mathématiques de la filière MP me faisait un peu 
peur.


Choisir d’intégrer une école d’ingénieur, c’est 
laisser bien des portes ouvertes pour l’avenir.


Les professeurs ont bien su nous expliquer concrètement les 
enjeux d’une classe préparatoire et nous préparer au 
changement de rythme.

L’équipe enseignante gère très bien la préparation 
simultanée des 3/2 et des 5/2, j’ai pu ainsi 
consolider mes connaissances du programme.


J’ai tellement aimé mes deux années à Fabert que 
j’ai décidé d’en refaire une troisième  ! Je plaisante, 
j’ai juste échoué lors de mes oraux … Malgré cette 
déconvenue, le lycée Fabert m’a accepté en tant 
que redoublant pour retenter ma chance et je l’en 
remercie.

Les professeurs ont toujours accepté de prendre du 
temps supplémentaire pour répondre à mes 
questions. Je tiens à préciser également que les 
professeurs ont su s’adapter très rapidement aux 
conditions sanitaires lors du confinement et ont su 
maintenir l’ensemble des cours en bonne et due 
forme.

Après ces trois années, j’ai pu intégrer l’école des 
Mines de Nancy. 

Finalement, je ne regrette absolument pas le choix 
d’avoir fait une CPGE au lycée Fabert. 
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