
 
 
 
 
 
 
 
 
Eric Dury est un ancien étudiant de PTSI – PT du lycée Gustave Eiffel à Dijon  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

         TEMOIGNAGE  

En 2018, Eric Dury a intégré  

l’IMT Mines d’Alès 

Présentation 
 

J’ai 22 ans. J’ai fait la PTSI-PT 
d’Eiffel de 2016 à 2018. 
 
Je viens actuellement de finir ma 
2ème année d’école aux Mines 
d’Alès.  

Mes années à Eiffel 
 
Personnellement j'ai fait une PTSI - 
PT, pour l'aspect plus "SI" donc plus 
de méca, moins de théorie 
mathématique. Et je regrette pas, 
j'ai réussi à avoir un oeil plus global 
par rapport aux différents 
systèmes, je comprends mieux les 
fonctionnements.  
Les deux années de prépa sont des 
années très compliquées, il ne faut 
pas hésiter à vraiment s'organiser 
(planning, prévoir des heures en 
plus..., penser à faire autre chose 
aussi) pour pouvoir être le plus 
efficace. Le but c'est de 
comprendre pourquoi on travaille. 
Certes c'est dur et on a l'impression 
que les concours sont dans 
longtemps (surtout en PTSI) mais 
ça arrive assez vite et on n’est 
jamais assez prêt. Il faut surtout 
s'aider, expliquer une notion à 
quelqu'un d'autre ça aide à encore 
mieux la comprendre, et le travail 
en groupe permet d'avoir 
différents points de vue et de 
regrouper les points forts de tous. 
Les profs sont souvent disponibles 
et prêts à discuter avec nous pour 
nous aider, c'est le point fort d'une 
prépa.  
 

Après la prépa 
 

Il faut se dire qu'après ces deux ans 
de travail, on respire enfin, et on 
peut reprendre le sport 
régulièrement, "sociabiliser" 
correctement, même si la prépa 
n'est pas un vrai frein à ça.  
Mais surtout, en école, on 
entreprend, on s'investit dans des 
causes qui nous plaisent (oui la vie 
associative) et ça motive à faire des 
choses concrètes. Et bien 
évidemment il y a les cours qui nous 
en apprennent beaucoup sur le 
milieu de l'entreprise et du monde 
du travail. 
 
 

Mes perspectives  
 

Pour ce qui est des années à venir, 
je continue en filière mécatronique 
et j'aimerais (si j'y arrive car l’année 
dernière était très sélective dans 
mon département) faire un 
semestre à l'étranger.  
Ensuite je pense continuer encore 
un peu des études pour avoir des 
connaissances plus pointues en 
informatique. En effet, durant ma 
recherche de stage, je me suis 
rendu compte que beaucoup des 
sujets qui m'intéressaient vraiment 
et auxquels je me serais senti 
investi étaient des sujets d'info. 
 

« Les points forts 
d’une prépa ? Ça aide 
à gérer le stress, à 

apprendre à travailler, 
et on est très bien 

encadré » 

 

 

 


