Les anciens élèves vous font part de leur expérience et vous
encouragent :
“Ces deux années de prépas aux Lazaristes sont très certainement les deux plus mémorables de
l'ensemble de mon parcours académique. Ce fût une expérience humaine inoubliable, plusieurs
de mes camarades sont devenus des amis, et une aventure intellectuellement riche et stimulante
grâce à la formidable implication des enseignants dans notre réussite aux concours. Ne passez pas
à côté de ce remarquable tremplin professionnel et social sur-mesure que représente la prépa TSI
aux Lazaristes.”
Erwan a intégré Telecom Paristech en 2011
« Effectuer ma prépa TSI aux lazaristes m’aura permis de mener à bien mes ambitions d’intégration
grâce à une équipe de professeurs formidables, toujours à l’écoute et très impliqués auprès de leurs
élèves. Ce qui aurait pu être 2 années de dur labeur en tant que taupin se sont changées en 2
années de dur labeur certes, mais le tout dans une ambiance sérieuse quoique presque familiale,
permettant de garder le moral et des ambitions intactes, pour servir un travail efficace et continu.
Ces 2 années resteront pour moi parmi les 2 plus marquantes de mon cursus et m’auront bien
préparé à l’école d’ingénieur, où je peux dorénavant construire mon parcours professionnel sans
grande difficulté. »
Thibaut a intégré l’UTC en 2011
Aujourd'hui en dernier année des Mines de Paris, je garde un très bon souvenir de mes deux années de
prépas aux Lazaristes. Les exigences furent élevées et le rythme soutenu mais grâce au soutien et la
disponibilité de nos professeurs, nous pouvons apprendre dans les meilleures conditions et obtenir de très
bons résultats aux concours. De plus, la classe de TSI ayant un petit effectif, un emploi du temps et des
objectifs différents des prépas scientifiques, il y règne une ambiance particulière mêlant une émulation
conviviale et camaraderie chaleureuse. Ces deux années m'ont donné la chance d'acquérir un socle de
connaissances large et avancé dans les sciences et technologies qui m'est encore utile aujourd'hui, j'ai
rencontré des personnalités extraordinaires avec lesquelles j'ai noué des liens très forts qui n'ont pas disparu
et j'ai découvert beaucoup de choses sur moi même.
Enfin la prépa est peut-être difficile mais laisse toujours une très bonne marque.

Florian a intégré Mines Paristech en 2011
« Ce que j’ai surtout aimé c’est l’émulation, tout le monde voulait réussir : on travaillait et s’entraidait
pour cela. Le cadre d’apprentissage était extrêmement stimulant, et l’équipe pédagogique à
notre écoute et toujours là pour nous pousser vers le haut intelligemment »
Clément a intégré supélec en 2012
" La prépa TSI aux Lazos m'a permis de découvrir plus précisément le monde des sciences et de
l'industrie. Ça n'a pas toujours été évident de garder un rythme de travail soutenu, mais plus les
semaines passent et moins les heures de travail semblent longues. De plus l'équipe pédagogique
est là pour répondre à toutes nos questions et nous remotive dans les moments de doutes. Après
avoir fait une 5/2, la prépa TSI m'a permis de rentrer à l’école des mines d'Alès où je suis
actuellement très bien. Je ne regrette donc en rien d'avoir choisi de faire une prépa après le lycée
!"
Nicolas a intégré l’école des mines d’Alès en 2013
« Tout d'abord, c'est la volonté d'y arriver qui compte. L'équipe enseignante et le lycée mettent
tout en place pour que ça se passe bien. Ensuite, l'avantage est qu'il y a un internat, peu de classes
prépas TSI de la région en proposent, ça permet de vraiment se sortir de l'ambiance vacances, ou
autres, de la maison.
Une ambiance de classe très agréable, c'est aussi des amitiés qui se nouent. »
Paul a intégré L’école supérieure de fonderie en 2013

La prépa TSI aux lazos est une expérience à ne pas manquer ! Tant d'un point de vue intellectuel
qu’humain. Certes, cela demande de nombreux sacrifices personnels (beaucoup de travail,
temps de loisirs raccourcis...) et se montre parfois très éprouvante (surtout en début de sup) mais
le côté humain voir familial et convivial de la prépa ainsi que le plaisir d'apprendre des choses
nouvelles depuis leurs fondements amenuisent largement ces sacrifices. De plus, toute l'équipe
enseignante ainsi que les autres élèves sont toujours là pour nous pousser afin de donner le
meilleur de nous même. Afin de conclure, ces deux années resterons pour moi les meilleures
années de ma scolarité et un énorme tremplin pour les études supérieures !
Alexandre a intégré supaero en 2013
"Au lycée, mes bons résultats m'ont poussé à être ambitieux et à essayer de faire une prépa, que
je voyais comme un défi à relever. La prépa a cependant été bien plus, me permettant de
découvrir et de me montrer à moi-même mon goût et ma capacité à faire des sciences. Ces
deux années m'ont donc apporté énormément, autant d'un point de vue académique que
personnel et humain. Je me suis très rarement démotivé (voir jamais), grâce à l'équipe
enseignante, toujours très investie et présente. Je suis aujourd'hui très satisfait et je ne pense pas
qu'une autre filière post bac ne m'aurait permis de m'épanouir autant que la prépa TSI ne l'a fait."
Arnaud a intégré l’école Centrale de Paris en 2014
J'étais en filière STL avant d'intégrer la prépa TSI des Lazaristes. L'opportunité de faire une prépa
s'est révélée pour moi être quelque chose de vraiment génial, car elle ouvrait les portes de toutes
les écoles d'ingénieurs. Évidemment, la prépa est une étape où il faut se préparer à travailler dur
et beaucoup plus qu'avant, mais la cohésion dans la prépa ainsi que les enseignants créent une
ambiance de travail et la motivation nécessaire pour accomplir ce travail. En tout cas, la prépa
est vraiment quelque chose que l'on ne regrette pas si l'on y vient avec la motivation et l'envie de
tout donner.
De plus l'ambiance qui règne au sein de cette prépa est vraiment géniale et inoubliable !
Louis a intégré l’X (école polytechnique) en 2014
Ma prépa aux Lazaristes, c'était pas gagné d'avance! En première année j'ai commencé avec
des bases très faibles, je ne savais rien faire ou presque après mon bac STI2D SIN. Cependant, en
redoublant d'efforts et avec l'appui d'une équipe d'enseignants remarquable j'ai surmonté les
difficultés les unes après les autres et j'ai su trouver un rythme et des méthodes de travail. Ces
dernières m’ont mené jusqu'aux concours à la suite desquels j'ai intégré les Arts&Métiers, école
d'ingénieur généraliste.
Clément a intégré Arts et Métiers Paristech en 2015

La prépa aux Lazaristes est de loin, les deux meilleures années de mon cursus scolaire. Tout
d’abord, sur le plan humain, l’effectif réduit permet de nouer des liens forts aussi bien avec
nos camarades qu’avec l’équipe enseignante. Les professeurs répondent constamment
présent afin de réussir au mieux les concours! La prépa nous permet d’acquérir des
méthodes de travail uniques ! Malgré la charge de travail importante et quelques
sacrifices, les débouchés que nous offre la prépa sont extraordinaires !
Sylvain a intégré l’école Centrale de Nantes en 2015

Que dire de mon expérience en prépa ? Ce n’était pas facile de se lever tous les jours
pour aller travailler. Mais on acquiert, ce faisant, une certaine régularité et une rigueur
dans le travail effectué qui nous est utile (et obligatoire) dans les études supérieures. De
plus l’ambiance en prépa est très conviviale, on est en effet toujours dans des petits
groupes, et les professeurs sont très investis pour nous faire progresser. Les cours sont faits
de telle sorte que nous assimilions au fur et à mesure les connaissances, profitez-en !
En conclusion, il faut donner son maximum et avoir de l’ambition, comme ça on ne
pourra avoir aucun regret une fois dans le monde professionnel. Mais il faut surtout faire
quelque chose que l’on aime faire !
Yannick a intégré l’école des Mines de Nancy en 2016

