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« A la fin de ma terminale S-SI, je me suis
dirigé vers une prépa PCSI afin de garder
un maximum de portes ouvertes sur mon
avenir  qui  n’était  pas  encore  assez
dessiné.  Après  deux  années  de  dur
labeur  les  concours  arrivèrent.  J’étais
fortement  intéressé  par  les  écoles  des
Mines,  suffisamment  généralistes  pour
avoir  encore  du  choix  sur  mon  avenir.
Malheureusement, je n’ai pas pu atteindre
les  oraux  des  Mines,  je  me  suis  donc
rabattu  sur  CCP  mais  je  n’avais  pas
assez  réfléchi  à  des  solutions  de
secours. J’ai  donc  décidé  de  faire  une
5/2. 

La 5/2 est une réelle chance, j’ai pu parfaire ma méthode de travail, ma
rigueur et combler mes lacunes. J’ai surtout pris le temps d’approfondir mes
choix d’avenir. J’ai donc repassé les concours, quasiment tous, grâce à ces
trois  années  d’entraînement.  J’ai  finalement  choisi  l’ENGEES  (l’Ecole  du
Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg) car je suis intéressé par
l'hydraulique. 

Une fois à l’Engees un nouveau monde s’est ouvert à moi. La formation
est très intéressante, elle porte sur l’eau et l’environnement (via le prisme de
l’eau). Bien que cette école soit spécialisée les débouchés sont multiples. Les
années  d’école  sont  riches  en  termes  d’événements,  de  stages  et  de
vie étudiante.  A  vous  de  pouvoir  enfin  profiter  des  soirées,
des activités sportives et culturelles, et de vous délecter d’une plus grande
liberté !

L’Engees  se  termine  sur  mon  stage  de  fin d’études  réalisé  à
Sogeti Ingénierie  à  Bois  Guillaume.  Il  s’agit  d’un  bureau
d’étude majoritairement  orienté  sur  le bâtiment,  la  VRD,  l’eau  et
l’assainissement. Une fois ce stage terminé bien que la situation sanitaire ait
limité les capacités d’embauche, j’ai pu prolonger mon stage en CDD en tant
que chargé d’étude. Il y a peu ce CDD a pu évoluer en CDI. 



Pour généraliser mon témoignage, je vous conseille de vous appuyer
sur vos passions et intérêts personnels pour choisir votre école, il ne faut pas
se fier qu’au classement des écoles. Les écoles spécialisées n’y sont pas
forcement bien classées. N’oubliez pas que 2 à 3 ans de prépa n’est qu’un
petit  prix  à  payer  (certes difficile)  pour  arriver  à
votre épanouissement professionnel et personnel.

En vous souhaitant le meilleur, 

Olivier D.


