J’ai un

diplôme
de BTSA, BTS, BTSM
ou DUT

Je peux accéder à une école

de l’enseignement supérieur
agronomique et vétérinaire
(1)

« J’avais en tête de devenir
vétérinaire depuis l’âge de dix
ans. J’ai choisi une prépa BCPST
à Tours qui ne m’a pas réussi...».
Il est réorienté vers le BTSA
Productions animales, au lycée
agricole Théodore Monod
du Rheu « Et là ça a été
génial ! C’était concret
(14 semaines de stages
en exploitations), j’avais
l’impression d’apprendre
vraiment des choses qui me
serviraient plus tard...
J’avais des profs passionnés
et passionnants qui nous
laissaient la possibilité de
nous ouvrir à plein de choses
pendant notre formation.
C’était de la pratique,
de la manipulation d’animaux,
des matières techniques... »
BTSA en poche, Romain entre
en classe prépa ATS Bio
au Rheu. « J’étais plus à l’aise
que pour ma première prépa,
parce que mon BTSA m’aurait
sauvé en cas de pépin.
Mais c’est quand même reparti
très fort dans les maths
et la physique, matières qui
ne sont pas mon domaine
de prédilection...
J’ai eu l’école de Maisons Alfort,
qui était mon premier vœu »
Romain
BTSA Productions animales
Prépa ATS Bio au Rheu
école nationale vétérinaire d'Alfort

(2)

Comment ?

3 Je fais une classe préparatoire ATS Bio en 1 an

3 Je passe la voie C du concours commun agronomique
et vétérinaire

3 J’accède à :
— une école d'ingénieur (entre 10 et 20 places par école) :
Agrocampus Ouest, AgroParisTech, Agrosup Dijon, Bordeaux
Sciences Agro, ENSAIA, ENSAT, Montpellier SupAgro, ONIRIS cursus
ingénieur, VetAgro Sup cursus ingénieur
ou
— une école vétérinaire (14 places par école) : ENVA, ENVT, ONIRIS
cursus vétérinaire, VetAgro Sup cursus vétérinaire

Les classes préparatoires ATS Bio, c'est :
3 un encadrement et un accompagnement très important par l'équipe
pédagogique ;
3 un programme adapté aux étudiants sortants de BTSA, BTS, BTSM
ou DUT ;
3 la possibilité de bourses sur critères sociaux.

Les lycées proposant des classes préparatoires ATS Bio
“Prépas” ATS Bio de l’enseignement agricole :
3 LEGTA d’Amiens - Route de Cottenchy - 80440 COTTENCHY
Tél. : 03.22.35.30.00 - www.leparacletamiens.fr
3 LEGTA de Besançon - Granvelle 2, rue des Chanets - 25410
DANNEMARIE SUR CRETE - Tél. : 03.81.58.61.41
http://granvelle.free.fr

(1) Arrêté du 25 juillet 2014 relatif au concours commun d'accès aux formations d'ingénieur
d'écoles nationales relevant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de
l'enseignement supérieur
(2) Arrêté du 25 juillet 2014 relatif au concours commun d'accès dans les écoles nationales
vétérinaires

« La prépa a la particularité de
donner sa chance à quiconque
est motivé. Durant cette année,
j'ai pu acquérir une méthode et
une capacité de travail performantes, de la persévérance face
aux difficultés, et le niveau scientifique me donnant le plus de
chances de réussite en école d'ingénieurs. De plus, l'esprit qui
règne dans la classe prépa de
Blanquefort n'est pas celui de la
compétition mais plutôt celui de
l'entraide et de la coopération.
Ma motivation a porté ses fruits,
à l'issue du concours, j'ai été
admis à Montpellier SupAgro. »
Dorian
BTSA productions animalesp
prépa ATS Bio de BordeauxBlanquefort p
Montpellier SupAgro

« C’est en Terminale que j’ai
vraiment décidé de passer par
le concours C pour devenir
vétérinaire. » Après un IUT
Génie Biologique, option
Analyses Biologiques
et Biochimiques, à Montpellier
qui lui a permis « de mûrir, de
comprendre la réalité du terrain
avec un stage et… d’obtenir un
diplôme », elle a intégré la
classe prépa ATS Bio à Toulouse
Auzeville. « L’ambiance de ma
classe était agréable, on avait
des parcours différents :
c’était très intéressant.
Pour les cours, je dirais que
le rythme est … soutenu !
Venir en prépa est un engagement
personnel à ne pas prendre à
la légère. Il faut être là avec un
objectif précis et tout faire
pour y arriver [...] mais on
ne retient au final que les
bons moments (si, si! dur
à croire quand on y est mais
ensuite le cerveau fait une
sorte de tri naturel) »
Delphine
IUT Génie biologique p prépa ATS Bio
à Toulouse Auzeville p école nationale
vétérinaire de Toulouse

3 LEGTA de Bordeaux Blanquefort - 84, Av. du Général de Gaulle - BP 113
33294 BLANQUEFORT Cedex - Tél. : 05.56.35.56.35
http://formagri33.com
3 LEGTA de Clermont-Ferrand Marmilhat "Louis Pasteur" - BP 116 63370 LEMPDES - Tél. : 04.73.83.72.50 www.marmilhat.educagri.fr
3 LEGTA de Dijon-Quétigny 21, Bd Olivier de Serres - BP 42
21801 DIJON QUETIGNY - Tél. : 03.80.71.80.00
www.eplea-quetigny.educagri.fr
3 LEGTA de l'Hérault "Site Agropolis" - 3224 Route de Mende
34093 MONTPELLIER Cedex - Tél. : 04.67.63.89.89
http://epl.agropolis.fr/lycee_agropolis
3 LEGTA de Rennes Le Rheu 55, av. de la Bouvardière
BP 55124 - 35650 LE RHEU - Tél. : 02.99.29.73.45
www.theodore-monod.educagri.fr/
3 LEGTA de Rodez La Roque route d'Espalion - B.P 3355
12033 RODEZ Cedex 09 - Tél. : 05.65.77.75.00
www.legta.laroque.educagri.fr
3 LEGTA de Toulouse Auzeville route de Narbonne
B.P 72647 - 31326 CASTANET TOLOSAN Cedex
Tél. : 05.61.00.30.70 - www.citesciencesvertes.fr
3 LEGTA de Valence "Le Valentin" - 26500 BOURG LES VALENCE
Tél. : 04 75 83 33 55 - www.valentin.educagri.fr

“Prépas” ATS Bio de l'éducation nationale :
3 Lycée Galilée avenue Chandon - 92230 GENNEVILLIERS
Tél. : 01.47.33.30.20 - www.lyc-galilee-gennevilliers.ac-versailles.fr
3 Lycée Pierre-Gilles de Gennes (ENCPB) - 11, rue Pirandello
75013 PARIS - Tél. : 01.44.08.06.51
www.lycee-pierre-gilles-de-gennes-encpb.org

Dossier de candidature à retirer auprès de l'établissement demandé
en 1er vœu dès le 1er avril. La Commission nationale d'admission étudie
les dossiers en prenant en compte notamment les notes et les appréciations scolaires.
« Mon année de prépa au lycée Granvelle (Besançon) restera un bon souvenir. Le
cadre du lycée était vraiment agréable et l’équipe enseignante très présente. Les
professeurs ont toujours été là pour nous aider, quels que soient nos problèmes.
L’ambiance entre les élèves était bonne, ce qui a favorisé l’entraide entre nous. Ce
point a été particulièrement important car nous pouvions compter les uns sur les
autres, surtout quand la charge de travail était importante. Cette
année aura été enrichissante du point de vue humain et je reconnais avoir bénéficié de conditions de travail très favorables
grâce à un logement sur place et à une classe de taille modeste.»
Fabienne
BTSA Productions animales p prépa
ATS Bio à Besançon p AgroParisTech
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