Coline LOHEAC : Étudiante en école d’ingénieur (1ère année) VetAgro Sup Clermont-Ferrand
Parcours : BAC S SVT, BCPST1, IUT Génie Biologique Angers

Mon parcours
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 BCPST. Cependant, après avoir effectué les
portes ouvertes de différentes classes prépas, 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. 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.
Contact
Je vous laisse mes coordonnées si vous souhaitez me contacter et me poser des questions.
N’hésitez pas !
*Mail : coline.lhc@outlook.fr
*Facebook : Coline Lohéac

