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SCIENCES & TECHNOLOGIES

PREPA (post BTS, DUT…)
CPGE ATS BIOLOGIE
CONDITIONS D’ADMISSION

VOIE SCOLAIRE (1 an)

DANNEMARIE-SUR-CRÈTE

///////////////////////////////////////////////////

 La classe préparatoire permettant de présenter le concours C d’accession aux écoles
vétérinaires et aux écoles d’ingénieurs agronomes est ouverte aux titulaires des BTS agricoles,
de certains BTS de l’Éducation Nationale et de certains DUT.
 Le dossier d’admission valable pour les 12 classes préparatoires est à retirer au lycée
Granvelle dès mars et doit être retourné au lycée avant la fin mai.
 Celui-ci prend en compte la scolarité au lycée et celle post-bac. Il est nécessaire d’avoir
un bon dossier lycée et BTS ou DUT et une forte volonté de travail pour accéder à la classe
préparatoire et y réussir.
ORGANISATION DE LA FORMATION

///////////////////////////////////////////

La première période de 27 semaines (de septembre aux vacances de Pâques)
est consacrée à la préparation de l’écrit, avec des cours et travaux pratiques selon
l’horaire suivant :
Biologie

6 h dont 3 h de TP

Chimie

4h

Français

5h

Anglais

3h

Physique

5h

Mathématiques

5h

EPS

2h

Quel métier après une
classe Prépa ?
Deux grandes orientations :
école vétérinaire pour une
minorité d’étudiants ou école
d’ingénieurs (agronomie,
agroalimentaire, environnement,
œnologie, agroéquipement…)

Plus un devoir surveillé de 4 h par semaine

 Trois semaines après l’écrit sont consacrées à la préparation de l’oral.
 De plus, des colles (interrogations orales) sont organisées tous les après-midi
(après 15 h 30) dans les différentes matières.
 Les étudiants bénéficient d’un bâtiment autonome équipé en informatique
et accessible 24 h/24
 En outre, ils disposent d’une équipe enseignante d’expérience et fortement investie.
suite 
La restauration et
l’hébergement (en général,
en chambre individuelle ou
double) sont possibles au
lycée.
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MODALITÉS D’ÉVALUATION

////////////////////////////////////////////////////

 Le concours C comprend des épreuves écrites d’admission en biologie, chimie, physique,
français et mathématiques.
 Les candidats admissibles passent des épreuves orales fin juin en biologie, anglais et sont
soumis à un entretien de motivation.
DÉBOUCHÉS ET POURSUITE D’ÉTUDES

////////////////////////////////////////

L’objectif de la classe préparatoire est l’intégration d’une école vétérinaire ou d’une école
d’ingénieur relevant du ministère de l’agriculture.
Il est également possible d’intégrer de nombreuses écoles d’ingénieurs publiques et privées
en parallèle du concours C ou de rejoindre l’université en L3.
La classe préparatoire est donc un excellent tremplin pour des titulaires d’un BTS ou d’un DUT
pour poursuivre des études supérieures longues de qualité.
Vous pouvez disposer d’informations complémentaires mais aussi des témoignages d’anciens
en consultant le site : http://www.prepa-bio-veto.eu

Les activités sportives
et culturelles et le foyer
des jeunes sont reconnus
comme un point fort du
lycée.
Le foyer est géré par
l’Association Sportive et
Culturelle avec babyfoot,
tables de ping-pong,
billard, salle télé grand
écran, des espaces jeux
calmes et de discussion…

Il est possible de rester les
week-ends et les petites
vacances.
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