
 

 

CONSEILS POUR BIEN PREPARER L'ANNEE EN ATS BIO 
--- 
 

Les programmes des différentes matières sont téléchargeables sur le site du SCAV : 
www.concours-agro-veto.net    ->  Informations Concours  
              ->  Notices et Programmes  
              ->  C (BIO-ENV) 

https://lc.cx/4Kch 
 
 

 
 
Ø Une bonne maîtrise de la grammaire étant indispensable, il serait bon de revoir les bases 

grammaticales. Quelques exercices quotidiens ne sont pas superflus pour revoir conjugaison, construction 
syntaxique, prépositions, relatives, comparatifs et superlatifs, verbes irréguliers…    

Ouvrages recommandés : 

Ø Vocabulaire :   

  The Big Picture (Vocabulaire de l’actualité en anglais), troisième édition,              
Jean Max Thompson, série Optimum, éd. Ellipses 

   An Apple a Day, Jean Max Thompson, série Optimum, éd. Ellipses 

Ø Grammaire :  

  English Grammar in Use, Raymond Murphy, éd. Cambridge  

  Grammaire raisonnée 2, S.Persec et JC Burgué, éd. Ophrys 

Ø  écouter les informations en langue anglaise via internet, etc...  
  lire en anglais : journaux, revues, nouvelles, romans ... 
   regarder des films ou séries en anglais. 
 
 

 
 
- lire le programme en biologie (voir le lien en haut de la page) : pages 27 à 44, 
- revoir au niveau de connaissances le plus élevé possible : 
l'ADN : structure et fonctions,  
les divisions cellulaires (mitose, méiose, scissiparité bactérienne) : localisation, caractéristiques moléculaires 
et cellulaires et conséquences génétiques,  
la reproduction sexuée des Angiospermes (organisation de la fleur, reproduction sexuée en relation avec la vie 
fixée…) et des Mammifères (organisation des appareils reproducteurs mâles et femelles, fonctionnement et 
contrôle hormonal). 
 
 

 
 
Pour bien démarrer l'année de prépa ATS, il est important d'avoir déjà repris contact avec les mathématiques 
de Terminale. La première évaluation portera entre autres sur ces acquis. 
Pour cela vous pouvez vous confronter à des sujets de mathématiques posés (ou pas) aux Bacs 2020 et 
2021. Pour les retrouver, avec leurs corrigés, je vous conseille le site de l'APMEP : www.apmep.fr. et plus 
précisément https://www.apmep.fr/-Terminale-S-270-sujets-depuis- 
Priorité aux exercices d'analyse, c'est à dire sur les fonctions et sur les suites. 
 
 
 
 

Conseils de révisions en ANGLAIS 

Conseils de révisions en BIOLOGIE 

Conseils de révisions en MATHEMATIQUES 



 

 

  
 

Le programme de français propose de développer chez les étudiants les aptitudes nécessaires à la 
formation d’une réflexion autonome en approfondissant la compréhension du monde d’aujourd’hui.  
 Il prend appui, sans s’y restreindre, sur deux thèmes dont les approches pourront être ponctuellement 
croisées : « l’évolution et les enjeux contemporains des sciences et des techniques » ainsi que « l’histoire et 
les défis actuels de la démocratie ».  
 
Conseils de lecture 
1. Lectures obligatoires pour la rentrée 
- Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley (roman) ou 1984  d’Orwell (roman) 
- L’empire de la honte de Jean Ziegler (essai) 
- Le Peuple contre la démocratie de Yascha Mounk (essai) 
- Alexis de Toqueville : De la démocratie en Amérique (essai), Deuxième partie, livre IV 
 
1. Lectures facultatives 
La Terre en héritage de Jean-Marie Pelt ; La voie d’Edgar Morin ; Le parlement des invisibles de Rosanvallon ; 
La part du colibri de Rabhi ; Les irremplaçables de Cynthia Fleury, Aristophane : L'assemblée des 
femmes (comédie antique), Philip Roth : Le complot contre l'Amérique (roman) 
 
NB : Au cours de vos lectures, vous rencontrerez des concepts qu'il serait bon que vous définissiez afin de 
vous constituer un glossaire : mondialisation, démocratie, éthique, institutions… 
 
3. Conseil 
Pour vous habituer aux réflexions sur les sciences et la démocratie, il serait bon de vous abonner à 
Courrier international et de télécharger des podcasts de France Culture sur les thèmes du programme. 
Vous trouverez également des ressources sur notre drive : 
https://drive.google.com/drive/folders/1oKHdzRT9_wVmFPkP7oda7R6FykYGQI7U?usp=sharing 
 
 
Retrouvons-nous aussi sur notre groupe fermé FB  
 
 
 
          
           
 
 
 

 
 
Ces deux matières sont évaluées à l'écrit uniquement. Nous n'avons que 27 semaines pour préparer 
l'épreuve.  Certains cursus entretiennent ou améliorent les connaissances du secondaire, alors que 
d'autres ne comportent que peu (ou pas) d'heures dans ces disciplines. 
Il est parfois (souvent…) délicat de se relancer quand ses connaissances remontent à la terminale.  
(Vous avez beaucoup oublié…vous vous en rendrez bientôt compte). 
Quel que soit votre parcours, je vous encourage vivement à relire des manuels du secondaire 
(seconde, première et terminale). Vous serez bien plus efficaces durant l'année (elle est courte !!! je 
me répète…mais c'est très important). Si vous ne les avez pas conservés, empruntez-les dans un 
CDI, une bibliothèque… 
 
La lecture du programme ne doit pas vous faire peur, simplement vous indiquer sur quels thèmes 
nous allons travailler. 
 
Les notions suivantes, vues au lycée, méritent d'être relues et même retravaillées. Vous vous 
féliciterez durant l'année d'avoir ainsi anticipé. 
 

 Conseils de LECTURE en FRANÇAIS  

Conseils de révisions en PHYSIQUE ET CHIMIE 



 

 

CHIMIE 
- structure de l'atome ; élément ; ion ; molécule. 
- classification périodique. 
- représentation de Lewis ; géométrie des molécules ; stéréo isomérie ; conformation et  
  configuration. 
- relation entre structures et propriétés des molécules. 
- solutions : préparation, concentration, dilution. 
- réactions acido-basique et réactions d'oxydo-réduction. Force des acides et des bases ; pH. 
- avancement, stœchiométrie, dosage. 
- cinétique chimique et catalyse. 
- groupes caractéristiques en chimie organique. 
- étude de composés oxygénés. 
- spectroscopie IR et RMN. 
- techniques de chimie organique : extraction, séparation, identification. 
- synthèse en chimie organique : protocoles, mécanismes, sélectivité, protection de fonctions… 
 
Le premier devoir de chimie (septembre) portera sur les dosages (diverses méthodes / 
connaissances de lycée) sans révisions en classe auparavant sur ce thème. 
 
PHYSIQUE 
- forces ; champs de forces. 
- pression ; forces pressantes. 
- lois de Newton ; étude de quelques mouvements. 
- travail d'une force ; force conservative ; énergie potentielle. 
- forces non conservatives ; frottements. 
- énergie cinétique ; énergie mécanique. 
- oscillateurs mécaniques. 
- transfert thermique ; énergie interne ; machines thermiques. 
- courant électrique : intensité ; tension ; loi d'Ohm ; générateur et récepteur électriques. 
- énergie et puissance électrique. 
 
 

∼∼∼∼∼∼   ∼∼∼∼∼∼∼ 
 

Bonnes vacances ! 


