
 

 NOM : COUE 
 Prénom : Gaël 
 Année de naissance : 1991 
 Années au collège MTA : 2001 - 2005 

 
 

 Petit mot sur ton ressenti : Que de beaux souvenirs au collège ! 

 

 Orientation après la 3ème : 

 Après le collège : 

Lycée Jean Moulin (Thouars) : Seconde générale + 1ère/terminale série 
Scientifique spécialité Physique Chimie 

 Etudes supérieures : 

2009 : Fac de sciences économiques (Université de Poitiers)  
2010 : Classes prépa PCSI physique Chimie sciences de l'ingénieur (Lycée 
Auguste Brizeux, Quimper, Bretagne) 
2011-2012 : L2 / L3 MMESI mathématiques pour métier de l'enseignement et 
sciences de l'ingénieur (Université Paul Sabatier, Toulouse) 
2013 : Année sabbatique, voyage humanitaire au Togo, projet de réorientation 
2014-2017 : Institut de formation en soins infirmiers (Thouars) 

 

 En quoi ont consisté tes études ? 

Dans un premier temps (pendant le parcours prépa), enseignement important de 
mathématiques, physique chimie, sciences de l'ingénieur. Dans le but de se préparer 
aux concours des différentes écoles d'ingénieurs. Le français et l'anglais n'étaient pas 
à négliger puisque ces enseignements peuvent faire la différence le jour des 
concours. Gros rythme de travail, ambiance de travail soutenu. Belle expérience.  
Ensuite, à l'université de Toulouse, beaucoup de maths, PC et SI également, dans le 
but de se préparer au concours de l’éducation nationale (CAPES).  
 
Ensuite, pendant les études de soins infirmiers, parcours beaucoup plus 
professionnalisant puisque mise en situation régulière grâce aux différents stages 



(pendant les trois années de formation, autant de temps passé à l'école d'infirmier 
que sur le terrain). Différents apports : biologie fondamentale, pharmacologie, 
éthique, anatomie... Formation riche humainement. 
 
 

 Diplômes obtenus : 

- Licence de mathématiques 

- Diplôme d'état d'infirmier 

 

 Situation actuelle : 

Infirmier en service de dialyse à Mayotte et à la Réunion ces trois dernières années. 
Aujourd'hui, Infirmier en service de Réanimation à Vannes. 

 

 Message pour les élèves actuels : 

Profitez de toutes ces années d'études.  
Réussir sa vie, c'est réussir à faire ce qu'il te plaît. 
TOUT est possible ! 

 

 

 


