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LES
MÉTIERS
VISÉS

Objectifs
La Prépa ATS Bio prépare en un an au concours C BIO

des Ecoles d'INGENIEURS dans les sciences du Vivant

et de l'Environnement et au concours C ENV des

Écoles Nationales Vétérinaires.

Les taux de réussite du Campus Monod  

 

Ingénieur(e) dans les

sciences du vivant et 

de l'environnement

Vétérinaire

Chercheur(euse)

1 année scolaire
Rentrée : Septembre 

Etre titulaire d'un  diplôme de niveau 
Bac + 2 (selon liste des diplômes
autorisés)

Nos taux de réussite
Dédoublement pour 50 % du temps de
formation.
Une équipe pédagogique expérimentée
attentive et disponible.
Un internat étudiant ouvert en semaine
et les week-ends. 
(Label "internat d’excellence") 
Salles de cours et salles de travail
réservées aux étudiants de Prépa ATS.          

Nos points forts

Etudiant

*CHIFFRES SUR SITE CAMPUS MONOD
 

CPGE ATS BIO
classe préparatoire aux écoles 
vétérinaires et ingénieurs dans les sciences du
vivant et de l'environnement- niveau 6

2021 2022

Ingénieur Agronome

Vétérinaire

83,3 % 95 %

70,4 % 67 %

En 2022, 294 candidats inscrits au concours C Bio pour 95
places et 336 candidats inscrits au concours C ENV pour 95
places.
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Des contrôles écrits ont lieu chaque semaine le
mardi après-midi et un samedi matin sur trois.
A ces horaires hebdomadaires s’ajoutent des
heures d’interrogation orales, dites "heures de
colles".
Concours au mois de Mai (écrits) et Juin (oraux)

Admiss ion
Sur dossier, évalué en commission nationale
Accessible aux personnes en situation de 
handicap.
Gratuité de la formation.

 
 CFA CFPPA Le Rheu

Chargé de recrutement
Rue des Chardonnerets
BP 55124 - 35650 Le Rheu
02 99 60 87 77
cfppa.le-rheu@educagri.fr 

LYCÉE Théodore Monod
55 avenue de la Bouvardière
BP 55124
35651 LE RHEU cedex
02 99 29 73 45
legta.le-rheu@educagri.fr

Très bons acquis scientifiques de
Terminale.
Capacités d'abstraction.
Bonne capacité de travail: quantité,
régularité,méthodes.
Sérieux,organisation.
Forte motivation personnelle et "esprit
de groupe".

 
 

Qual i tés  requises

- Biologie (6h)
- Mathématiques (5h)
- Physique (5h)
- Chimie (4h)
- LV1 - Anglais (3h)
- Français (5h)
- EPS (1h)

La formation est dispensée en présentiel.
La préparation aux écrits dure jusqu'en Mai.
La préparation aux oraux est renforcée après les écrits.

Programme de formation 

Modal i té  pédagogique 

Evaluat ion 

CFA CPSA de Combourg
Chargée de recrutement
Avenue des Palmiers
35270 Combourg
02 99 73 05 27
cfppa.combourg@educagri.fr

 MAJ : 14/11/2022
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Organisation
et 

Résultats
de l’ATS Bio

du Lycée Théodore Monod
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PRESENTATION

 
La CPGE ATS Bio permet de se préparer en une année au concours C pour intégrer les écoles publiques
d’ingénieurs des sciences du vivant et de l’environnement (ex-agronomes) et les écoles nationales
vétérinaires.

La voie du Concours C est l’une des voies possibles pour intégrer ces écoles. 

Elle s’adresse à des étudiants de tous les BTSA, et de nombreux BTS et DUT (2ème année de BUT). 
Avoir obtenu son diplôme BAC+2 est indispensable pour se présenter au concours C et on postule en
CPGE ATS Bio pendant sa deuxième année de BTSA, BTS ou DUT.

Le plus souvent, les étudiants en CPGE ATS Bio ont obtenu leur DUT Génie Biologique, ou BTSA
Productions animales, Anabiotec, ou BTS analyses de biologie médicale, bio analyses et contrôles.

Les différentes voies de concours (A, B, C, C2, Apprentissage …), la liste des diplômes requis, les
programmes, les sujets des années passées, les statistiques, les rapports de jurys, les notices des
concours … sont consultables sur le site du Service des Concours Agro et Véto :
https://www.concours-agro-veto.net/IMG/pdf/notice_concours_c_2022-2.pdf
Remarque importante : on ne peut faire acte de candidature plus de deux fois aux écoles vétérinaires,
pas plus qu’aux écoles d’ingénieurs.

 

INFORMATIONS SUR LA RÉFORME

 Une réforme de la voie C d’accès aux écoles vétérinaires et ingénieurs agronomes sera appliquée à la
rentrée 2024.
Cette réforme ne concerne pas les étudiant.e.s en 2ème année de BTS, BTSA, BUT cette année scolaire
2022-2023.
Cette réforme concernera les étudiant.e.s en 1ère année de BTS, BTSA, BUT cette année scolaire 2022-
2023 et les suivantes.

Le principal changement est le suivant :

- un concours réservé aux BTS, BTSA, pendant leur 2ème année d’études (2023-2024) pour intégrer une
école vétérinaire ou ingénieur agronome, après une année de remise à niveau dans une classe passerelle
qui remplace les classes ATS Bio à la rentrée 2024. Le concours sera donc avancé d’une année. Les
épreuves seront différentes.

- un deuxième concours réservé aux BUT pour intégrer une école vétérinaire ou ingénieur agronome.

Les modalités de mise en place de ces concours et de la classe passerelle sont actuellement
en cours de travaux. Les informations seront disponibles courant du 1er semestre 2023.
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Le Concours C : deux concours en un

 

Les épreuves écrites se déroulent dans onze centres différents, dont le lycée Théodore Monod Le Rheu
début mai chaque année. Elles durent deux jours et il y a cinq épreuves : français, physique, chimie,
biologie et mathématiques.
Les épreuves orales se déroulent à Paris à la mi-juin. Elles durent deux ou trois jours puisque chaque
candidat passe trois épreuves : anglais, biologie, et un entretien.
Toutes ces épreuves permettent d’intégrer une école d’ingénieurs des sciences du vivant et de
l’environnement, c’est le concours C Bio et une école vétérinaire, c’est le concours C ENV.
Les conditions sont les mêmes pour les 2 concours C Bio et C ENV : durées, sujets, coefficients.
Néanmoins les 2 concours donnent lieu à 2 classements distincts. 
Les candidats s’inscrivent aux deux concours ou à un seul. 
Il y a un peu plus de 300 candidats aux concours C.

 

CONCOURS C 2021 C Bio C ENV

Candidats inscrits 283 302

Candidats admissibles 200 136

Candidats admis en liste principale 
et liste complémentaire 188 109

Nombre de places 103 95

CONCOURS C 2022 C Bio C ENV

Candidats inscrits

Nombre de places

294 336

95 95
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Liste des écoles accessibles
par les Concours C

 
Accès aux écoles d’Ingénieurs par le concours C BIO : 

AgroParisTech

Bordeaux Sciences Agro

ENSAIA : Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy 

INP Toulouse ENSAT : Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse

Institut Agro - Agrocampus Ouest (cursus ingénieur en Horticulture et Paysage) – Centre d’Angers

Institut Agro - Agrocampus Ouest (cursus ingénieur agronome) – Centre de Rennes 

Institut Agro- Dijon (cursus ingénieur agronome civil) 

Institut Agro- Dijon (cursus ingénieur agronome fonctionnaire) 

Institut Agro- Dijon (cursus ingénieur en agroalimentaire)

Institut Agro - Montpellier Sup Agro (cursus ingénieur agronome) 

Institut Agro - Montpellier Sup Agro Agro (cursus ingénieur SAADS) 

ONIRIS Nantes Atlantique (cursus ingénieur) 

VetAgro Sup Clermont-Ferrand (cursus ingénieur)

 
Accès aux écoles vétérinaires par le concours C ENV : 

ENV Alfort

 ENV Toulouse

ONIRIS Nantes Atlantique (cursus vétérinaire) 

VetAgro Sup Lyon (cursus vétérinaire) 

 

Comprendre les statistiques des Concours C

 

En général, tous les candidats classés sur liste principale et liste complémentaire du C Bio se voient proposer une
affectation en école d’ingénieurs. En effet les candidats admis aux deux concours, C ENV et C Bio, choisissent le plus
souvent d’intégrer une école vétérinaire, libérant de fait des places pour la liste complémentaire du C Bio.
Par contre il arrive rarement qu’un candidat admis aux deux concours, C ENV et C Bio libère une place pour la liste
complémentaire du C ENV.
En 2021, un peu plus de 66 % des candidats sont reçus au concours C Bio ou au concours C ENV,
éventuellement les deux. 31 % des candidats au concours C ENV intègrent une école vétérinaire.
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Les statistiques de la CPGE ATS Bio du lycée Théodore Monod

 

En 2022, 87 % de nos étudiants sont reçus au concours C Bio ou au concours C ENV, éventuellement les deux. Mais
seuls 8 étudiants ont intégré une école d’ingénieurs puisque 18 étudiants, c’est à dire 67 % de nos candidats au
concours C ENV ont intégré une école vétérinaire.

 Années          Effectifs          Admis C Bio                 Admis C ENV                Taux de réussite            Taux de réussite 

                                                                                                                                       C Bio                                           C ENV                                   

2018                38                       30/35                       14/38                            86 %                            37 %

2019                32                       30/32                       20/30                            94 %                            67 %

2020                34                       32/34                       18/31                            94 %                            58 %

2021                28                       20/24                       19/27                            83 %                            70  %

2022                30                       20/21                       18/27                            95 %                            67 %                        

Avec ces résultats, la CPGE ATS Bio du lycée Théodore Monod se place systématiquement parmi les trois
meilleures ATS Bio depuis plus de 20 ans.
Les statistiques complètes sont disponibles dans les rapports des jurys, sur le site du Service des Concours
Agronomiques.

 
Organisation Pédagogique 

 

La préparation aux écrits des concours s’étale sur 27 semaines jusqu'à fin avril.
L’enseignement est dispensé sous forme de cours théoriques et de travaux pratiques.
 

 

DISCIPLINES
Durée hebdomadaire

( en heures)
DÉDOUBLEMENT
(selon l'effectif)

Mathématiques

Physique

Chimie

Biologie

LV 1 Anglais

Expression Française

5

5

6

4

3

E.P.S

5

1

½ groupe pour 50 % de l’horaire

½ groupe pour 50 % de l’horaire

½ groupe pour 50 % de l’horaire

½ groupe pour 50 % de l’horaire

½ groupe pour 100 % de l’horaire

½ groupe pour 50 % de l’horaire

Au lycée Théodore Monod, l’équipe pédagogique organise des évaluations écrites chaque semaine, le mardi après-
midi et un samedi matin sur trois.
Des heures d’éducation physique sont également proposées chaque semaine.

A ces horaires hebdomadaires s’ajoutent des heures d’interrogation orales, dites " heures 
de colles ". Elles sont assurées de manière individuelle ou collective selon les matières.
Chaque étudiant a environ deux colles par semaine.
La préparation aux épreuves orales se poursuit après les épreuves écrites du concours C.
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Insciption en CPGE ATS Bio

 

Les candidatures sont à présenter via un service de saisie électronique du Ministère de l’Agriculture qui sera mis en
ligne fin mars. 
Les résultats du secondaire (bulletins de première, bulletins de terminale, résultats au bac) et les résultats du
supérieur (bulletins ou relevés de notes de 1ère année et le premier bulletin ou relevé de notes de 2ème année)
sont pris en compte pour la sélection. Il n’est pas demandé de lettre de motivation mais un bon niveau scientifique
est requis, compte tenu du programme, de la nature des épreuves et des études en écoles.

 

 

Informations pratiques

 

 Les étudiants de la CPGE ATS Bio ont la possibilité de loger sur place, dans la résidence étudiante de l’établissement
où un service de restauration est proposé sauf le week-end. 
De nombreuses locations étudiantes sont également offertes dans la ville du Rheu.

site du lycée Théodore Monod (Campus Monod) : 
https://campus-monod.fr/index.php/les-formations/formations-scolaires/la-PREPA-ATS

site du service des concours agronomiques et vétérinaires : 
https://www.concours-agro-veto.net
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Foire aux
questions

ATS BIO
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Quand et comment postuler pour une prépa ATS Bio ?

Les candidatures sont à présenter via un service de saisie électronique du Ministère de l’Agriculture qui sera
mis en ligne fin mars. 
Une seule candidature suffit, et permet de postuler auprès de 6 des 12 classes ATS Bio.
C’est une commission nationale qui prononce l’admission en ATS Bio, et l’affectation dans une des classes
préparatoires, fin juin.

Quels documents faut-il fournir ?

Le dossier de candidature comprend les résultats du secondaire, du bac et les résultats du supérieur.
Il faut fournir une copie des bulletins de première, de terminale, un relevé des notes du bac et les bulletins ou
relevés de notes du supérieur (3 semestres).
Un avis sur la poursuite d’études est fourni par l'équipe enseignante du supérieur.
Il n'est demandé ni lettre de motivation ni lettre de recommandation.

Quel niveau faut-il avoir pour être retenu en ATS Bio ? 
L’admission en ATS est-elle très sélective ?

Une question récurrente, à laquelle il n'est pas facile de répondre.
C'est une année difficile, exigeante … il faut donc être réellement motivé … mais cela ne suffit pas.
La préparation aux concours C Bio et C ENV repose sur une réelle base scientifique en mathématiques,
biologie, physique et chimie. Sans un niveau solide dans ces matières au lycée, il parait difficile de réussir en
ATS. On peut ajouter qu’un bon niveau en anglais et en français sont également requis pour réussir le
concours.
Certaines classes préparatoires sont plus demandées que d’autres, donc sont obligées d’être plus sélectives,
mais tout dossier valable a de fortes chances de se voir proposer une admission dans une des 12 classes
préparatoires.

La réforme du DUT avec une formation en 3 ans change-t-elle quelque chose ?

En raison de l’évolution du DUT vers le BUT en trois ans, les conditions de passage du concours C sont
amenées à évoluer d’ici un ou deux ans : les concours agronomiques et vétérinaires resteront accessibles aux
étudiants de DUT en fin de deuxième année et BUT en fin de troisième année. Des travaux sont en cours pour
adapter la nature de ces concours.

Après le BAC, vaut-il mieux aller en IUT ou BTS/BTSA ?

Si les IUT sont plus généralistes que les BTS/BTSA, et préparent sans doute davantage à l'année de prépa et
aux concours, l'aspect pratique et plus appliqué des BTS n'est pas à négliger. Il sera réellement valorisé lors de
l'épreuve d'entretien du concours C. 
Le ministère de l'agriculture tient à un équilibre entre étudiants issus des différentes formations lors du
recrutement en ATS BIO.
Opter pour un BTSA Productions Animales plutôt que pour un IUT Génie Biologique à l'issue du Bac n'est donc
pas un mauvais choix.
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Quelle spécialité choisir en IUT et BTSA/BTS ? 

Tous les BTSA et certains BTS et IUT permettent de s’inscrire au concours C et donc de postuler en ATS Bio.
Pour un candidat qui souhaiterait se présenter avec un diplôme non défini par les arrêtés en vigueur il est
toujours possible de demander une validation à la commission pédagogique du service des concours.
Attention, l’inscription au concours commun vétérinaire n’est possible que pour les candidats répondant à des
conditions de nationalité. 
Voir la notice du concours sur le site du Service des Concours Agronomiques et Vétérinaires 
 https://www.concours-agro-veto.net

Y a-t-il une spécialité de BTS ou IUT qui prépare mieux au concours ?

Il n’y a pas de spécialité qui "prépare" au concours C. Le plus important pour vous est de choisir une spécialité
qui vous intéresse. C’est une condition pour que vos résultats pendant ces deux années soient bons, et que
votre dossier soit valorisable pour la sélection en ATS Bio. Il est également important de pouvoir justifier votre
choix de spécialité, en cohérence avec votre projet d’école (vétérinaire, ingénieur agronome). Mais, comme dit
plus haut, un bon profil scientifique est nécessaire pour se préparer au concours, alors si vous cumulez un
niveau moyen en sciences pendant le lycée avec un BTS ou BTSA peu voire pas scientifique, vous diminuez
grandement vos chances de réussite.

Néanmoins, on observe que le recrutement porte essentiellement sur des BTSA Productions Animales, des
Anabiotec, éventuellement Productions Végétales, Gestion de l'Eau. 
Les BTS sont souvent issus d’Analyses Biomédicales. 
Les IUT sont très majoritairement issus de Génie Biologique, toutes spécialités confondues.

Je suis actuellement étudiante en BCPST mais je me rends compte que je ne pourrai pas être admise en
école vétérinaire en passant le concours A. Puis-je entrer en ATS à la suite de mon année de BCPST pour
augmenter mes chances d’entrer en école vétérinaire en passant le concours C ?

Pour s’inscrire au concours C, il est incontournable d’être inscrit en deuxième année de préparation d'un
diplôme professionnel de deux années d'études supérieures ou titulaire d'un diplôme professionnel. Il est
donc nécessaire de passer par un BTSA ou un des BTS ou des IUT requis, que vous ayez déjà étudié en BCPST
ou pas. 

La réforme du Bac a-t-elle un impact sur l'admission en prépa ATS ?
Quelles spécialités choisir en classe de première, lesquelles conserver en terminale ?

Cette question n’a pas de réponse toute faite, mais voici quelques éléments qui doivent aider chaque élève à
faire son choix.

Si on se fie aux attendus en IUT Génie Biologique par exemple ...
Compétences techniques et scientifiques
 * Avoir une culture scientifique,
 * Avoir des bases scientifiques (en particulier en SVT, biotechnologie, biologie, mathématiques, physique,
chimie),
* Utiliser ses savoirs pour répondre à une problématique scientifique,
 * Élaborer un raisonnement structuré et adapté à une situation scientifique. 

Une bonne combinaison serait : en classe de première : Maths, PC et SVT (Education Nationale) ou
Biologie/Ecologie (Enseignement Agricole) et ensuite si on veut abandonner le moins de matières possible :
garder la PC et la SVT/Biologie en spécialité et compléter avec les maths complémentaires, mais
l’enseignement des mathématiques y sera moins « poussé » qu’en conservant cette matière en spécialité.
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Si on se fie aux exigences de la BCPST
 On retrouve en classe de première la triplette gagnante SVT (ou Biologie Ecologie) + PC + Maths, avec en cas
d’abandon de la spécialité maths, tout de même garder présente cette matière en terminale dans son profil à
travers les maths complémentaires.
Officiellement tous les profils sont intéressants pour être sélectionné à l’entrée en IUT et en BCPST et donc
logiquement en ATS, mais … il ne faut pas donner l’impression d’abandonner une matière pour que des
difficultés ne se voient pas.

Si on se fie aux exigences de l’année de cycle préparatoire intégré dispensée dans les écoles
vétérinaires, depuis la rentrée 2021
En première : SVT ou Biologie-écologie, est la seule spécialité fortement recommandée. Les autres spécialités
recommandées sont Physique-Chimie et Mathématiques. 
En terminale : les spécialités recommandées sont SVT ou Biologie- écologie et Physique-Chimie, et les
Mathématiques complémentaires en option. 

Si on veut pousser plus loin la stratégie pure … avec quel bagage (scientifique c’est sûr mais pas
seulement) un élève optimise-t-il ses chances pour faire la différence au moment du concours en ATS ?
 il doit :
→ miser sur ses points déjà forts pour les renforcer
→ ne pas négliger, abandonner un point faible et souvent ce point faible, c’est plutôt les mathématiques
→ Se donner les moyens d’être fort là où les autres le sont moins (et ce n’est pas en SVT/Biologie-écologie)

Pour finir
Si on ne se base que sur de la stratégie, on oublie le plaisir, l’appétence. Or on est meilleur quand on aime les
matières qu’on travaille.

Faut-il présenter un ou deux concours ?

Rien n'est imposé. La majorité des étudiants arrive en ATS avec un projet "vétérinaire".
Nous attirons cependant leur attention sur le fait que les formations d'ingénieur agronome, et les carrières qui
s'ensuivent peuvent offrir également beaucoup de satisfactions.
Nous ne comptons plus les étudiants qui, déçus au prime abord de ne pas intégrer une ENV, nous sont
revenus quelques années plus tard, enchantés par les possibilités professionnelles qu'offraient le diplôme
d'ingénieur agronome.

Durée de l'année d'ATS

La préparation aux épreuves écrites est menée sur 28 semaines, depuis le début de septembre jusqu'à début
mai. Les écrits des concours se déroulant vers les 10-12 mai, il reste 5 à 6 semaines pour préparer les
épreuves orales.

Hébergement

L'hébergement est possible en cité étudiante au lycée Théodore Monod, pour un tarif de l'ordre de 120 € par
mois.Les étudiants peuvent également trouver des logements sur la commune du Rheu ou sur les communes
voisines (mais les prix sont plus élevés).
Nous déconseillons un logement sur Rennes (perte de temps liée au transport).

Comment préparer l'année d'ATS ?

En ayant, évidemment, les meilleurs résultats possibles en lycée puis dans le supérieur.
Si votre dossier est retenu pour entrer en ATS, vous recevrez un programme de révisions dans chaque matière
pour préparer au mieux cette année.
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Témoignages
d'anciens élèves

ATS Bio
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Quel est le niveau scolaire requis pour être admis en ATS Bio, et surtout réussir le 
concours C ?

L'année du bac, j'avais dans les 14 de moyenne et j'ai obtenu une mention TB à l'examen.
J'avais de bonnes appréciations sur mes bulletins : volontaire, des difficultés mais du travail, pas
de bavardage…

Concernant les matières.
J'avais tout juste la moyenne en physique-chimie. C'est une matière où j'ai toujours eu des
difficultés et je les ai retrouvées en prépa. J'ai dû m'accrocher, en retravaillant des bases que
d'autres avaient déjà acquises.
En ce qui concerne les maths, j'ai toujours eu un problème d'étourderie, d’où un gros écart entre
les exercices faits en cours et ceux réalisés en devoirs.
En fait, pour les matières scientifiques, on repart sur les bases de lycée, et il est donc important
de consolider ces connaissances.
En français, ce n'est plus du tout la même chose qu'au lycée. Il s'agit de réflexion politique ou
sociétale et il faut développer ses idées personnelles. Il faut beaucoup lire, ce qui se fait tout au
long de l'année.
C'est un peu la même chose en anglais.
Enfin en biologie on retrouve un fonctionnement proche de celui du lycée, sans la géologie.

Durant mon BTS, j'ai vraiment gardé une rigueur de travail, car j'avais l'idée d'aller ensuite vers la
prépa. Je pense que c'est nécessaire, même si certains se disent "le BTS, c'est tranquille, je
travaillerai plus tard". On peut vite perdre le rythme de travail.
Dans ce cursus, le BTS est surtout utile pour préparer l'épreuve d'entretien du concours.
Les matières qui y sont enseignées ne servent pas directement pour les épreuves du concours C.

Concernant l'affectation en prépa ATS, les résultats du secondaire sont importants pour justifier
d'un niveau de connaissances, et les résultats du BTS permettent de faire ressortir sa motivation.
(J'étais première de ma classe en BTS, avec 17/20 de moyenne).

Pour le travail durant l'année de prépa, je pense qu'il ne faut négliger aucune matière, que l'on ait
des facilités ou des difficultés. Les notes du concours ne correspondent pas forcément aux
résultats obtenus durant l'année (j'en suis la preuve).

 

Caroline, 
École vétérinaire

de Nantes en 2020 
Parcours  BAC S , 

BTS Productions Animales.
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Du projet de vétérinaire au projet d'ingénieur

Comme peut-être beaucoup d’entre vous j’avais pour ambition, depuis des années, de devenir
vétérinaire. Durant mon année de terminale S j’ai beaucoup réfléchi au sujet de mon orientation.
Au départ, je voulais partir sur une classe préparatoire. Cependant, après avoir effectué les
portes ouvertes de différentes classes prépas BCPST, je me suis rendue compte que cette voie ne
correspondait pas à ma personnalité ni à l’image que je me faisais des études. Cependant, je
savais que c’était un bon choix pour parvenir au métier de vétérinaire. J’ai donc longuement
discuté avec mon professeur principal de terminale (qui a été génial) à propos de mon
orientation.
 Il m’a confirmé que la voie BCPST n’était pas faite pour moi tout d’abord parce que je travaillais
déjà beaucoup en terminale, parce que je n’étais pas sûre d’être prise avec 13/20 de moyenne
générale mais aussi parce qu’il avait peur que moralement ce soit compliqué pour moi. Il m’a
donc dit de me renseigner sur les DUT Génie Biologique. J’ai effectué la porte ouverte à Brest et
j’ai choisi de faire un DUT Génie Biologique option Analyses Biologiques et Biochimiques car en
effet, avec celui-ci nous avons la possibilité d’intégrer une prépa ATS Biologie. Cependant, il faut
être suffisamment bien classé à l’IUT pour pouvoir être pris ! De plus, si je n’arrivais pas à intégrer
la prépa, ce DUT m’offrait beaucoup d’autres possibilités qui me plaisaient. 

Mon année de prépa 
Après avoir obtenu mon DUT, j’ai donc réussi à obtenir une place au sein de la prépa du Rheu.
J’étais ravie mais en même temps, j’avais un peu peur de rentrer en classe préparatoire. Je savais
que ce serait une année compliquée scolairement et moralement (attention je dis cela par
rapport à ma personnalité, ce n’est pas forcément le cas de tout le monde). Dès le début, mes
notes étaient très basses et cela m’a fait bizarre au départ car je n’y étais pas habituée.
Cependant, nos professeurs nous rassuraient en nous disant que c’était normal et qu’il ne fallait
pas se décourager.
L’année a suivi son cours et mes notes n’ont pas beaucoup bougé (excepté en français) tandis que
pour certains les notes augmentaient. Je n’ai peut-être pas réussi à trouver la méthode qui me
correspondait. Malgré le confinement et mes notes basses, je n’ai pas lâché. J’ai toujours donné le
meilleur de moi même. Nous étions bien encadrés au Rheu, les professeurs sont à l’écoute, ils
sont là pour nous aider et je pouvais compter sur des camarades pour me remonter le moral ! 
Quand je suis arrivée en ATS je ne m’intéressais absolument pas à la filière ingénieur, ce que
je voulais c’était vétérinaire. Cependant, nos professeurs nous conseillaient de nous renseigner
sur cette formation parce qu’elle pouvait tout à fait nous correspondre. C’est donc ce que j’ai fait
car, malgré mon envie de faire véto, je savais que le nombre de places était très limité et que si
mes notes de concours étaient comme celles de l’année je n’aurais pas de place. Mais attention,
ne vous fiez pas forcément aux notes de l’année ! Je n’ai pas décroché véto mais certaines de mes
camarades qui n’avaient pas non plus de notes très hautes ont réussi à avoir une place ! C’est
pour cela qu’il ne faut rien lâcher ! J’ai beaucoup discuté avec des élèves en écoles d’ingénieur
durant cette année de prépa et ceux-ci m’ont beaucoup aidé et m’ont donné envie de passer le
concours à la fois pour véto mais aussi pour ingénieur. Je me suis rendue compte que la
formation ingénieure offrait énormément de possibilités. 

 

Coline, 
Vétagro Sup Lyon

Parcours ingénieur
Parcours  BAC S  SVT, 
DUT Génie Biologique.
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Si comme moi, vous aimez les animaux, la nature ou encore le travail en groupe, vous
trouverez votre bonheur en tant qu’ingénieur agronome. Ce qui me donnait envie : les
productions animales. Au concours, j’ai présenté le projet d’ingénieur en génétique
animale ainsi que celui d’ingénieur en recherche dans le domaine de la santé. Avec le
concours, j’ai donc réussi à obtenir une place à VetAgro Sup.

Ma nouvelle vie en école d’ingénieur 

Vraiment, intéressez-vous au cursus ingénieur ! Je ne pensais pas apprécier autant ma
nouvelle vie en école d’ingénieur. Tous les cours ne me plaisent pas (ce qui est normal car la
première année est très générale) mais il y en a beaucoup qui suscitent mon intérêt. Il y a
des cours sur les productions animales, végétales, sur l’agriculture en générale, sur
l’écologie, la faune sauvage, des statistiques, de l’informatique, sur les sols,
l’agroalimentaire, techniques d’enquêtes, etc. 

Nous avons déjà rencontré plusieurs professionnels et je me rends compte que beaucoup de
sujets m’intéressent ! Toujours dans le domaine animal bien sûr. Je n’ai pas d’idée précise
pour le moment mais je suis certaine de trouver ma voie dans cette école. 

La vie étudiante est TOP ! Et ce qui est bien à VetAgro Sup, c’est que nous sommes liés à
l’école vétérinaire de Lyon. Nous avons donc des cours en commun avec les vétos et des
intervenants de cette école vétérinaire qui viennent nous faire cours. Si vous souhaitez vous
diriger vers les productions animales, VetAgro Sup est très bien réputée. Aussi, même si c’est
loin,Clermont-Ferrand est une ville agréable, très étudiante et les paysages en Auvergne sont
magnifiques. Vous avez un super cadre et l’école propose des sorties très intéressantes que
vous ne pourrez pas faire dans les autres écoles.
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Léa, 
École vétérinaire d'Alfort

Parcours  BAC S  SVT, 
BCPST,

DUT Génie Biologique.
 

Mon parcours scolaire avant la classe ATS Bio 

Je suis tout d’abord passée par une classe préparatoire BCPST au lycée Chateaubriand dans 
laquelle j’ai passé deux ans à me préparer au concours d’entrée dans une Ecole Nationale 
Vétérinaire. C’est à la fin de ma première année que j’avais déjà réfléchi à un autre moyen pour
intégrer une de ces quatre écoles. Néanmoins c’est en milieu de deuxième année que j’ai 
décidé de changer de parcours et de m’orienter vers une voie qui me permettrait d’obtenir un 
diplôme au cas où je ne pouvais pas accéder à une école vétérinaire ou une école d’ingénieur. 

J’ai donc opté pour la voie C en intégrant directement une deuxième année à l’IUT de Caen 
dans le Génie Biologique avec l’option Analyses Biologiques et Biochimiques qui m’a permis 
d’acquérir de nombreuses compétences pratiques en lien avec la médecine humaine et 
animale. J’ai pu effectuer de nombreux stages et c’est durant cette année que j’ai fait ma 
première porte ouverte au Lycée Théodore Monod. 

J’y suis allée tout d’abord pour connaître les matières que l’on y enseignait, les principaux
débouchés et avoir un aperçu des professeurs.
 
Les raisons qui m’ont incitée à intégrer la classe préparatoire ATS Bio du Rheu 

De plus, j’avais envie de connaître les modalités des épreuves pour savoir si je pouvais encore 
endurer une année de préparation. J’y ai trouvé toutes les informations que je souhaitais 
obtenir. Plus particulièrement, les explications et l’implication des professeurs qui nous 
présentaient cette voie et qui ont bien insisté sur le fait qu’ils parvenaient à faire entrer 
davantage d’étudiants dans les Écoles Supérieures comparé aux classes préparatoires BCPST.

D’autre part, le mélange des profils m’a particulièrement mise en confiance, c’est-à-dire le fait 
que l’on permette à des personnes issues de BTSA, BTS et DUT de pouvoir avoir recours aux 
mêmes écoles et de connaître des étudiants avec une formation différente. D’autre part, le fait 
que cette classe préparatoire ATS Bio ne se déroule que sur une année, voire quelques mois 
avec un emploi du temps bien agencé et moins lourd qu’en BCPST m’ont laissé entrevoir la 
possibilité d’avoir plus de temps à consacrer au travail personnel et à mes activités 
extrascolaires pour un équilibre de vie optimal. 

De plus, dans cette voie ce n’est pas parce que vous enchainez les mauvaises notes que vous 
avez moins de chances de réussir. Tout le monde a sa chance, le 
premier comme le dernier car c’est votre travail à l’année qui compte et pas les notes à vos 
devoirs. 
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Comment j’ai vécu mon année en ATS Bio ? 

J’ai particulièrement bien apprécié les modalités d’enseignement. Les professeurs sont très 
investis et impliqués dans leur discipline. Ils se montrent aussi bien disponibles par mail
qu’en présentiel et souhaitent que l’on donne le meilleur de nous- même. Les colles ne sont
pas du tout stressantes comme ce que j’ai pu connaître en BCPST. Les professeurs en
profitent pour que l’on s’exerce sur de nouveaux exercices et nous guident dans le besoin.
C’est aussi pour eux un moyen de cerner nos points faibles et de nous expliquer les parties
sur lesquelles nous nous sommes trouvés en difficulté. 

Il y a beaucoup de bienveillance et ces derniers encouragent fortement l’entraide et le
soutien mutuel entre camarades. 
En physique-Chimie et en Mathématiques, les professeurs donnent des exercices différents 
pour chaque membre du trinôme collé et ils les corrigent ensuite avec nous en nous
apprenant  la rigueur de la rédaction. En anglais, nous devons écouter un enregistrement
audio de quelques minutes en avance et préparer des notes sans rédaction intégrale de ce
que l’on a compris puis réaliser un plan argumentatif comprenant plusieurs parties à partir
d’une problématique qui se dégage de l’enregistrement. C’est plutôt une épreuve
sympathique car elle vous permet d’échanger. Nous ne sommes pas jugés sur notre niveau
d’anglais mais plutôt sur notre motivation à débattre et échanger avec l’interlocuteur. J’en ai
gardé pour ma part de très bons souvenirs ! 

Puis, nous avons également des colles de biologie qui exigent de bien maîtriser les TP, des
colles de français et de préparation à l’entretien qui vous permettent de vous préparer aux
questions et remarques du jury Agro-Véto. Cette préparation contribue surtout à montrer
que votre projet pour intégrer une école d’ingénieur et d’agronomie est mûrement réfléchi et
que vous savez exactement dans quelle voie vous vous engagez. Il faut aussi que vous vous
tenez régulièrement informés des actualités sur les écoles que vous envisagez d’intégrer et le
métier que vous souhaitez exercer. 

De plus, la formation ATS Bio nous encourage fortement à réaliser des stages dans différents 
secteurs de la production animale et de l’agronomie, ce qui permet d’avoir toujours un pied à 
terre et de ne pas être submergé uniquement par de la théorie. 

D’autre part, j’ai fait de très belles rencontres avec lesquelles je me suis liée d’amitié. Les 
personnes que j’ai rencontrées avaient une formation différente de la mienne et des
motivations différentes des miennes. Cette diversité des profils est vraiment avantageuse
pour tous les  étudiants et permet d’instaurer plus de singularités qui font que chaque
personne se démarque  des autres avec des points forts qui ne sont pas les mêmes. Par
conséquent, la diversité et la solidarité que j’ai pu connaître en ATS Bio ont fortement
contribué à une très bonne ambiance de classe tout au long de l’année. 

J’étais aussi à l’internat, et j’en garde de très beaux souvenirs avec les repas 
animés, les rigolades d’étage et le soutien que l’on s’apportait ! C’était un environnement 
propice au travail mais aussi très arrangeant et rassurant du fait de la proximité de ce
dernier  avec notre salle de cours ! 
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Que suis-je devenue à la suite de la prépa ATS Bio ? 

Après un investissement important dans le travail, je suis parvenue à décrocher le concours 
d’accès aux Ecoles nationales Vétérinaires et aux Ecoles d’Ingénieur (rang 77 et 71 sur 95). Je 
n’ai pas eu que des bons résultats et je n’ai pas performé comme je l’aurais souhaité dans
mes points forts. 

Mon travail équilibré dans toutes les matières m’a permis de m’en sortir dans des 
matières où je n’étais pas forcément très à l’aise durant l’année. C’est pour cela, qu’il faut 
travailler toutes les matières équitablement et de ne pas se focaliser que sur nos points forts
ou points faibles. 

Le concours c’est un peu comme partir à l’aventure...Vous ne savez pas du tout 
dans quoi vous pouvez exceller ! 

Je suis actuellement à l’École Vétérinaire Nationale Vétérinaire d’Alfort et j’en suis très 
heureuse. Je souhaite donc à tous ceux qui passent par la voie ATS Bio du Lycée Théodore 
Monod autant de réussite et d’épanouissement que j’ai pu connaître. 

La plus belle chose qui me soit arrivée quitte à rallonger le nombre d’années pour 
intégrer l’école de mes rêves c’est d’avoir changé de voie et d’avoir acquis de 
nombreuses compétences pratiques et théoriques en DUT et en ATS Bio !!!! 
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Lycée Théodore Monod
55 avenue de la Bouvardière

BP 55124
35651 LE RHEU cedex

 02 99 29 73 45
legta.le-rheu@educagri.fr

www.campus-monod.fr
 
 


