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Petit mot sur ton ressenti ou ton meilleur souvenir au collège : 
 
Bon collège, bon groupe de copains avec qui nous sommes toujours très 
proches. J’ai beaucoup aimé participer aux FortMTA chaque année. 
 
 

Orientation après la 3ème :  
 
 

 Après le collège : 
2nd générale, 1ere S-SVT et Term S-SVT spé Maths au lycée Jean MOULIN 
 
 

 Etudes supérieures : (Ecole d’ingénieur – Polytech Nantes) 
 

Je suis rentré sur concours dans la classe prépa intégrée de Polytech (nom du 
concours : Geipi Polytech). 

 
J’ai suivi les 2 années de prépa puis j’ai choisi la spécialité Génie Civil.  
J’ai fais ma 3A (première année du cycle ingé) puis ma 4A (2e année..). J’ai 
effectué un stage de conducteur de travaux en Belgique pendant 3 mois 
(Hubaut TP). 

 
Je rentre à présent en 5A (dernière année d’ingé). J’ai décidé de réaliser cette 
dernière année en contrat de professionnalisation (alternance entre cours et 
entreprise). Je suis donc sous contrat avec Eiffage (grand groupe européen de 
BTP) en tant que Ingénieur Travaux. (Eiffage Génie Civil branche Pipeline) 



En quoi consistent tes études ? 
Les deux années de prépa ont servi à préparer à toutes les spécialités d’ingénieur 
que propose Polytech. 
 

Puis j’ai été formé pour pouvoir travailler dans le BTP (conducteur de travaux, 
bureau d’étude, conseil, maitre d’œuvre,…) 
 
 
 

Diplôme(s) obtenu(s) : 
 

Bac S spé Maths 
Je serai Ingénieur Génie Civil en octobre 2020 
 
 

Profession/situation actuelle : 
 

Ingénieur Travaux chez Eiffage Pipeline à Derval (44) 
 
 
 

Message pour les élèves actuels : 
Profiter des années collèges qui sont belles. 
 

Si vous ne savez pas vers quelles études vous tourner : pas d’inquiétude, moi j’ai 
choisi ingé génie civil en terminale. 
 

(Et surtout bien écouter en Physique-Chimie !!!) 
 
 


