Coralie, ATS Bio année 2020 2021
Parcours : BAC S SVT, BTS Analyses de Biologie Médicale
Qui je suis ?
Bonjour, je suis Coralie, je suis élève en classe prépa ATS afin de présenter le concours
vétérinaire. Avant la prépa, j’étais en BTS Analyses de Biologie Médicale. J’ai choisi ce
BTS car, d’une part c’est un des BTS de la liste permettant d’accéder à la prépa, et d’autre
part il est en lien avec le métier de vétérinaire du point de vue des analyses par exemple.
En effet, dans de nombreux cabinets, les vétérinaires réalisent des analyses que j’ai pu
étudier en BTS.
Est-ce qu’il y a une grande marche de difficulté entre le BTS et la prépa ?
Alors je ne vais pas mentir mais c’est vrai que les premières semaines, premiers mois sont
durs comparé au BTS. Il faut savoir qu’en prépa, on a un devoir sur table tous les mardis
après-midi, et un devoir le samedi matin toutes les trois semaines. C’est vrai qu’en BTS je
ne travaillais pas autant qu’en ce moment en prépa, mais cette façon de travailler je ne l’ai
pas trouvée dès septembre, il m’a fallu plusieurs mois.
Les cours sont-ils intenses ?
Oui les cours changent du BTS, mais il y a des choses que j’ai faites en BTS et que je
retrouve en prépa (en plus approfondies quand même). C’est pourquoi je conseille
vivement de travailler les bases pendant les vacances d’été, pour ma part j’ai revu
quelques chapitres de Terminale S surtout en maths, physique et chimie. Au fur et à
mesure, dans les cours il y a beaucoup d’informations d’un coup, parfois on pense qu’on
ne va jamais réussir à tout assimiler, mais pas de panique, le principal est de les avoir
assimilées le Jour-J : le concours.
Comment travailler en prépa ?
La façon de travailler est propre à chacun ; mais par exemple le fait de travailler en petit
groupe par moment est une bonne façon afin de poser des questions qu’on n’oserait peutêtre pas poser en cours. Même si je ne suis pas à l’internat, parfois je reste le soir après
les cours pour travailler avec certaines personnes et ça aide beaucoup. En effet, comme
nous venons d’origines scolaires différentes, on apporte notre petit part qui peut aider à
faire avancer le groupe.
Peut-on avoir des loisirs en dehors de la prépa ?
Pour ma part, et les autres le diront, il est important de prendre un temps pour soi le weekend, peut-être pour s’aérer la tête avec du sport ou alors le simple fait de rester avec sa
famille. En début d’année je faisais du hand (malheureusement avec la Covid il n’y en a
plus) tous les vendredis soir et le samedi quand il y avait match, et ça me permettait
vraiment d’avoir cette coupure et ainsi de me remettre à travailler à fond. De plus, il est
important de dormir et de ne pas se coucher à 2-3 heures avant une journée de cours
(cela peut être exceptionnel mais pas tous les soirs) afin d’être concentré toute la journée,
après évidemment cela dépend du rythme de sommeil de chacun.

Diane, ATS Bio année 2020 2021
Parcours : BAC S SVT, BCPST, IUT Génie Biologique Quimper
Je suis actuellement dans la classe ATS et je me prépare pour passer les concours cette
année. Après ma terminale où j’étais considérée comme bonne élève (j’ai eu mon Bac S
avec mention Bien si tu te demandes quel niveau j’avais en terminale) je suis allée en
Prépa BCPST. Puis n’ayant pas réussi ma première année en BCPST, je suis allée à l’IUT
de Quimper avec pour objectif d’intégrer cette classe.
Si tu es en terminale et que tu hésites entre BCPST et ATS je pense qu’il faut prendre en
compte non seulement ton niveau scolaire mais également ta capacité à résister à la
pression et ton organisation face à une grande charge de travail (peu importe la voie que
tu choisis lorsqu’il y a un concours à la fin la charge de travail est importante). En ATS les
cours que j’ai sont relativement similaires aux cours que j’ai eu en première année de
BCPST, mais la pression est complètement différente et personnellement je la trouve
moins écrasante. Si tu préfères les cours magistraux la BCPST est ta voie, alors qu’en IUT
il y a beaucoup plus de TP ! En résumé en BCPST l’enseignement est plus théorique et
plus pratique en IUT. Je ne regrette pas ma BCPST, j’ai acquis des méthodes de travail et
des connaissances qui m’ont servi en IUT et en ATS. Maintenant si tu ne sais pas quelle
formation faire avant la prépa ATS je te conseille de choisir une formation qui te plaît !
Dans notre classe il y a beaucoup de parcours différents : plusieurs BTS et IUT en fonction
de nos projets et de nos envies, au final nous sommes tous ici. Pour ma part j’ai fait un
IUT Génie Biologique option ABB et les cours que j’ai eus me servent en biologie et en
chimie.
Si tu es déjà à l’IUT et que c’est ce que tu souhaites faire l’année prochaine, je peux te
donner quelques conseils qui, à mon sens, te seront utiles.
Tout d’abord, si tu es très (trop ?) motivé(e) par vétérinaire, je te conseille de te pencher
sur un projet professionnel autre. Je sais on a déjà du te le dire plein de fois mais c’est
important. Un projet qui peut être un projet ingénieur qui te servira pour l’entretien (une
des épreuves orale du concours) ou un projet tout autre (une licence, un projet à
l’étranger, ...) bref c’est important d’avoir un plan B. Il est également demandé d’avoir des
stages ou des contacts avec les métiers que tu souhaites faire. Si le seul contact que tu as
eu avec le métier de vétérinaire est un stage de 3ème je te conseille d’en faire un autre
avant d’intégrer la prépa. Ensuite, si tu es un peu stressé(e) par le niveau attendu je tiens
à te rassurer. Certes il faut être bon(ne) pour être sélectionné(e) ici (pour référence j’étais
7/77 à l’IUT) mais chaque personne de cette classe à le niveau pour réussir !
Enfin pour ce qui est organisation de vie : je suis à l’internat, c’est très pratique pour tout
ce qui est « intendance » (pas de vaisselle !) et être avec les autres, pour moi c’est
important de manger avec les autres ça fait du bien au moral. Mais il y a le revers de la
médaille. Déjà si tu attaches beaucoup d’importance à ton intimité sache que les
chambres peuvent être individuelles (tu choisis à l’inscription) mais les murs sont très fins.
Etre avec les autres tout le temps peut être une tentation aussi pour échapper au travail,
même si en général on se motive en groupe pour travailler. Les chambres sont
correctement chauffées (tant que les températures extérieures restent positives sinon il
commence à faire froid !) et, du moins au premier étage, il n’y a en général pas trop de
bruit.

