
 
 
 
 
 
 
 
 
Quentin Forey est un ancien étudiant de PTSI – PT du lycée Gustave Eiffel à Dijon  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

        
 

 

 

 

        TEMOIGNAGE  

En 2019, Quentin Forey a intégré  

l’INSA Strasbourg 

Présentation 
 

J’ai 21 ans, et je suis ancien élève de 
PTSI2/PT. Diplômé d’un BAC S-SI au 
sein du Lycée Eiffel, j’ai décidé de 
continuer mon cursus scolaire sur 
une classe prépa.  
Je fais du volley, j’aime le Cinéma et 
je suis également Junior-Entre-
preneur. 
 

Mes années à Eiffel 
 
Tout d’abord, si j’ai choisi de faire 
une PTSI, c’est surtout car je voulais 
continuer les SII. De même j’ai 
ensuite choisi d’aller en PT, car les 
SII étaient la matière que 
j’appréciais particulièrement depuis 
la Terminale (avec les Maths).  
L’ambiance ces deux années de PTSI 
était super ! Il n’y a jamais eu de 
soucis, toujours un esprit d’entraide 
et non « concours ». J’ai pour ma 
part toujours été bien encadré, et je 
remercie encore mes professeurs 
d’avoir eu de la patience avec moi. 
Cela fait bientôt 2 ans que je suis 
entré en école, et depuis le temps, 
je ne garde que de bons souvenirs 
de la prépa. Le cadre peut sembler 
difficile, et c’est le cas. Mais c’est 
également la chance de rencontrer 
des personnes formidables. Ma plus 
grosse difficulté, était surement de 
me mettre au travail, et ce sera 
probablement votre cas si vous avez 
des facilités en Terminale. Je ne 
peux que vous conseiller d’établir 
un planning dans votre semaine, 
pour être sûr de bien tout revoir, et 
ne pas prendre de retard. Ma plus 
grosse erreur aura été de travailler 
ponctuellement, d’avoir donc des 
notes correctes en khôlles ou en DS, 
mais de me ramasser aux concours. 
La prépa est un marathon, il faut 
s’entraîner dans la longueur ! 
 

Je ne retiens que du bon de ces deux 
années de PTSI. Les difficultés sont 
vite oubliées, et ce ne sont que les 
bons moments qui restent. Au final, 
on partage beaucoup de souvenirs 
avec ses amis, ses camarades et 
quelques mois plus tard, on partage 
nos anecdotes amusantes sur nos 
années à Eiffel ! 

 
 

Après la prépa 
 
Après ma prépa, j’ai intégré l’INSA 
de Strasbourg en filière Génie Civil. 
C’est une filière très intéressante 
dans une école très diversifiée.  
On y apprend énormément de 
méthodes, de techniques, et 
certaines matières peuvent 
s’avérer difficiles. L’école, ce n’est 
pas de tout repos, mais bien un 
prolongement (certes moins 
intense) de la prépa. On a quand 
même le temps de faire beaucoup 
d’activités à l’école, et c’est comme 
ça que je suis devenu Junior-
Entrepreneur. 
 
 

 

« Je ne retiens que du bon 

de ces deux années de 

prépa ! Les difficultés sont 

vite oubliées et ce ne sont 

que les bons moments qui 

restent. » 

 

 

 


