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Louis Maillot est un ancien étudiant de PTSI – PT du lycée Gustave Eiffel à Dijon

Présentation
Louis Maillot, 22 ans. J’ai fait mon
lycée à Eiffel en S option SI.
Passionnée de musique je fais de la
guitare depuis mes 9 ans. J’aime le
sport en général : basket, vélo,
escalade, ski, etc…
Avant la prépa j’avais du mal avec
le travail et les cours du lycée que
l’on me proposait. J’étais bon en
maths et j’ai fini assez logiquement
en prépa.

« La prépa ? deux

années très riches de
rencontres,

d’apprentissages

(rigueur, organisation,
connaissances,…) »

Mes années à Eiffel
Mes années prépa sont pour moi
des années très importantes car
elles étaient riches de plusieurs
manières : j’ai rencontré des
personnes
aujourd’hui
très
importantes pour moi ; j’étais à
l’internat alors j’ai pu être toujours
en groupe et cela m’a bien aidé. Ma
PTSI était vraiment bien. J’ai
redécouvert la physique et ça m’a
donné envie d’apprendre plus, et
j’ai aussi appris la rigueur
mathématique. Bref la prépa
permet à chacun de mûrir un peu je
pense. Je me rends compte
aujourd’hui que le plus important
de ce qu’on apprend en prépa, c’est
d’avoir un esprit raisonné et
ordonné.
Après j’ai choisi la PT parce qu’il me
fallait faire des choses plus
concrètes et moins théoriques,
même si les programmes se
ressemblent beaucoup.

Après la prépa
Après la prépa j’ai intégré l’ENSE3Grenoble INP.
E3 pour les 3 E de : Energie, Eau,
Environnement.
En gros on touche à tous les
domaines de l’énergie en étant plus
ou moins généralistes. En sortant de
cette école, on peut vraiment faire
plein de choses : chargé

d’affaires, chef de chantier,
manager, etc…
L’école offre vraiment des parcours
Personnalisés. Pour être franc, une
bonne partie ne sait pas quoi faire
exactement comme métier après
l’école, ni même ingénieur.
Pour ma part, c’est pour ça que j’ai
choisi de faire une année de césure
pour savoir si j’ai vraiment envie de
travailler pour des entreprises dans
l’énergie : j’ai fait un stage de 6 mois
chez ENERCON (société allemande
fabricante d’éoliennes) dans le pôle
management de la partie électrique
des projets. J’ai eu un mois de pause
avant de partir en Amérique
Centrale à la recherche de Low-Tech
(innovations
technologiques
recyclables et respectueuses de
l’environnement pour faire simple)
pour découvrir d’autres façons de
penser innovations et technologies.

Mes perspectives
Je vais commencer à travailler mais
j’ai peur que le métier d’ingénieur
ne soit pas vraiment fait pour moi.
Je me tâte pour me réorienter dans
l’enseignement. Affaire à suivre…

En 2017, Louis Maillot a intégré
l’INP

ENSE3 Grenoble

