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Prépa TSI : la voie royale pour les
technos au lycée Louis-Vincent de
Metz
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Choisir la voie technologique au lycée, ce n’est pas
nécessairement se fermer la voie des Grandes-Écoles. Les
classes préparatoires technologie sciences de l’ingénieur/de
l’industrie (CPGE TSI) recrutent exclusivement dans ses
séries. Une section de ce type est ouverte en Lorraine, au
lycée Louis-Vincent de Metz.

La classe préparatoire aux grandes école TSi du lycée Louis-Vincent de Metz recrute uniquement des

bacheliers techno. Une spécificité qui n’empêche pas ces élèves d’obtenir de très bons résultats tout en leur

permettant d’emprunter la voie royale vers les meilleures écoles d’ingénieurs.  Photo RL

«E n première, j’étais en scientifique, je n’avais pas forcément l’ambition

d’intégrer une classe prépa. Je pensai au sport, qui me prenait pas

mal de temps. J’ai entendu parler de la série STI2D (Sciences et technologies de

l’industrie et du développement durable) et je me suis lancé. j’ai accroché et
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rapidement, l’envie de raccrocher une prépa est venue. J’ai donc tenté ma

chance ». Damien, qui a passé son bac au lycée Henri-Loritz de Nancy , est

désormais en première année de CPGE TSI à Louis-Vincent à Metz. Un choix

rendu possible par la grâce des particularités de cette section, unique dans

l’académie Nancy-Metz, au premier rang desquelles son recrutement

exclusivement assuré au sein des bacheliers technologiques (STI2D ou sciences

et technologies de laboratoire, STL)). Une singularité puisque ces élèves se

destinent ordinairement plutôt à des cursus court, type BTS ou IUT.

« Excellente chose que de proposer cette possibilité : c’est une manière de

promouvoir les filières technologiques en faisant entendre à tous qu’elles

constituent aussi des voies d’excellence. Une nécessité d’autant plus impérieuse

que la France veut relancer son industrie aujourd’hui, un secteur qui constitue

toujours un gisement d’emplois important », explique Gérald Zavattiero, le

proviseur de Louis-Vincent.

Apprendre à apprendre

Pour Roland Ohmer, qui fut de la première promo de cette classe prépa messine

en 1978-1979 et qui aujourd’hui dirige l’enseignement technologique au sein de

l’établissement, les caractéristiques de la CPGE TSI vont bien au-delà de son

recrutement singulier : « Cette section, c’est un état d’esprit, une ambiance de

travail qui permet à certains élèves de se révéler et à tous de prétendre à une

place en école d’ingénieurs ».

Une opinion appuyée par les enseignants. Ainsi, expliquent d’une même voix

Stéphane Duffossé et Christophe Gambrion, qui enseignent les sciences de

l’ingénieur au sein du lycée messin, « l’exigence de travail est la même que dans

une classe prépa classique. Mais un soin particulier ici est pris à assurer une

transition plus douce vers les savoirs théoriques pour ces élèves issues de

filières où cela n’est pas forcément réalisé avant. Il s’agit finalement de leur faire

saisir qu’avec une somme de travail personnel suffisante, tout est possible. Et de

leur apprendre à apprendre… » 

Une place pour tous
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Un challenge qui est relevé dans une ambiance studieuse et solidaire au sein de

la prépa messine. Circée, elle aussi élève de première année, explique : « J’habite

tout près mais j’ai tout de même choisi d’être interne ici parce que cela permet à

la fois de dormir un peu plus, ce qui est important compte tenu de la somme de

travail demandée, mais aussi pour profiter à plein de l’ambiance de travail et de

l’entraide qu’il y a naturellement entre nous ». Un phénomène qui s’explique

simplement selon Thibaut Daverdisse, enseignant en mathématiques : « Le côté

presque familial, avec une trentaine d’élèves à peine, et l’idée qu’il y a une place

pour tous du fait de la diversité de leurs parcours et des écoles convoitées

favorise cela. bien plus que dans un prépa classique ! »

Et ça marche ! Avec des élèves ayant intégré de prestigieuses écoles comme les

Arts et Métiers, Centrale Lille ou même Centrale Paris ces dernières années, la

CPGE TSI de Louis-Vincent n’a rien à envier aux autres.

Portes ouvertes virtuelles le 13 février prochain. Renseigements sur le site du lycée :
https://www.lycee-louis-vincent.fr/
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