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Valentin Moindrot est un ancien étudiant de PTSI – PT du lycée Gustave Eiffel à Dijon

Présentation
J’ai 23 ans. J’ai fait la PTSI-PT
d’Eiffel de 2014 à 2016.
Je viens d’être diplômé des
Mines d’Alès, en ingénierie du
sous-sol et des ressources
minérales.

« Cette formation m’a
permis de développer de
nombreuses
compétences (outre les
connaissances
scientifiques) comme la
rigueur, la force de
travail et la détermination.
Des qualités grandement
appréciées
par
la
suite… »

Mes années à Eiffel
A la suite de trois années passées
dans le secondaire au Lycée Eiffel de
Dijon, j’ai décidé de jouer les
prolongations en intégrant la prépa
PTSI/PT
pour
deux
années
supplémentaires.
J’ai choisi cette orientation parmi
les différentes filières scientifiques
car j’ai toujours préféré la technique
comme les sciences de l’ingénieur
plutôt que les mathématiques
fondamentales (même s’il en faut
toujours un minimum).
Malgré la bonne ambiance de classe
et la bienveillance des professeurs,
le défi à relever tout au long de ces
deux années était de taille pour moi.
Je pense que la plus grande
difficulté que j’ai rencontrée en
prépa était de donner mon
maximum en terme de quantité de
travail, couplée avec une rupture de
la plupart des activités que je
pratiquais avant mon entrée en
prépa.

permis en retour de passer trois
superbes années en école.
L’école, outre les cours à valider
pour le diplôme, c’est aussi un
ensemble d’expériences qui m’a
énormément apporté tant sur le
plan personnel que sur le plan
professionnel. En effet, dans le
cadre
d’une
association
humanitaire, j’ai pu partir en
mission pour construire une école à
Madagascar. J’ai aussi pu faire mon
premier stage au Sénégal, suivi par
un deuxième stage basé en France
avec des missions en Afrique.
Pour finir, j’ai fait mon PFE au siège
social de Vinci à Paris où j’ai travaillé
sur des problématiques en rapport
avec leur industrie minérale en
Afrique
avec
quelques
déplacements sur site.
Toutes ces expériences m’ont
conduit à débuter ma vie
professionnelle dans l’exploitation
de carrières, un métier très peu
connu mais qui permet d’allier le
terrain au bureau et dans lequel je
m’épanouis chaque jour.

Après la prépa
Même si cet effort était loin d’être
évident et que le moral n’était pas
toujours au rendez-vous, je ne
regrette absolument pas mon choix
d’être passé par une prépa.
Outre les nombreuses compétences
que j’ai pu développer en prépa, ces
deux années de « sacrifices » m’ont

Mes perspectives
J’ai eu une proposition d’embauche
chez Vinci à la fin de mon PFE mais
je souhaitais un poste davantage sur
le terrain. J’ai finalement intégré
Eurovia (filiale de Véolia) en tant
qu’Ingénieur Matériaux et Carrières
à Montpellier.

En 2016, Valentin Moindrot a intégré
les Mines

d’Alès

