
  

La Classe Préparatoire
 

ATS Bio



  

CPGE    ATS Bio

Pour intégrer 
une Ecole d’Ingénieurs Agronomes 
une Ecole Vétérinaire

par la voie réservée du Concours C



  

Devenir Vétérinaire

Vétérinaire

rural

en ville

faune sauvage

recherche

contrôles 
sanitaires

pharmacie



  

Les ENV
Ecoles Nationales Vétérinaires

• ENV Alfort

• ENV Nantes

• ENV Lyon

• ENV Toulouse



  

  Ecoles Nationales des Ingénieurs 
Agronomes

• Agro Paris Tech

• Agrocampus Rennes 
 

• ONIRIS Nantes 
agroalimentaire 

biotechnologies de la santé
• Bordeaux, Dijon, Clermont-Ferrand, 
• Montpellier, Nancy

dix écoles

agronomie

productions 
animales

productions 
végétales

forêt

alimentation
santé
nutrition

biotechnologies

conseil/banque



  

CPI Rentrée 2021



  

QUI ?
        

IUT … Génie Biologique 2 ans

      Brest, Quimper, Saint-Brieuc, Caen, Angers, Laval ...           

        BTSA ... Productions Animales 2 ans

       Lycée Théodore Monod Le Rheu …

        BTSA … ANABIOTEC

        BTS Analyses de Bio médicale

        CPGE  BCPST 1 an … + IUT GB                     

        CPGE  BCPST 1 an …+ BTSA PA                     

 

diplômes 
requis :

BTSA, tous

BTS, certains

DUT, certains



  

QUI ?
 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 » 

 bonnes conditions de travail  et bonne santé  



  

QUI ?
 très bons acquis scientifiques de Terminale, 

  nouveau BAC 2021 ?

Les spécialités vivement conseillées en Première :

SVT ou Biologie Ecologie

Mathématiques

Physique Chimie

Les spécialités conseillées en Terminale :

SVT ou Biologie Ecologie

Mathématiques... ou Mathématiques 
Complémentaires

Physique Chimie



  

Le Concours C - Admissibilité
  épreuves écrites  communes 

début Mai 

Biologie (coeff 2) 

 Physique (coeff 1)

                        Chimie (coeff 1)

Français (coeff 2)

           Mathématiques (coeff 2)



  

       Le Concours C - Admission

épreuves orales communes 
en Juin à  Agro Paris Tech

            Entretien (coeff 3)

          Biologie (coeff 3)

         Anglais (coeff 3)



  

Entretien avec le jury (concours vétérinaire) : 
présenter son projet professionnel, sa motivation et 
discuter sur un thème de culture générale appliqué 
à la biologie, à l’alimentation, et au secteur 
vétérinaire.

Entretien avec le jury (concours ingénieur) : 
présenter son projet professionnel, sa motivation et 
discuter sur un thème de culture générale appliqué 
à la biologie, à l’alimentation, et au secteur 
agronomique



  

27 semaines avant les écrits bien remplies, 
puis préparation à l’oral ...    

                
Cours et TD

Colles

Devoirs

Travail perso

Sport

Actualités

et Séries en 
anglais

Ecoles



  

… dans un cadre propice au travail :

un lycée à 20 minutes  de Rennes

cadre verdoyant et agréable

un internat étudiant : cuisine, ouvert le week-end

un service de restauration : produits de la ferme

installations sportives

salle de cours et salle de travail réservées aux ATS



  

Concours C 2019 C BIO C ENV

Candidats inscrits 308 290
Candidats admissibles 209 138
Candidats admis en liste principale 
et liste complémentaire, intégrés

103
→ 197

93
→ 98

Taux de réussite national : 64 % 32 %

Statistiques nationales

Situation particulière en 2020 ...



  

Devenir Vétérinaire

Vétérinaire

rural

en ville

faune sauvage

recherche

contrôles 
sanitaires

pharmacie



  

Résultats
Lycée Théodore Monod



  



  

 

12 CPGE

ATS Bio



  

•  voeux BCPST

•  vœux BTSA 
→ Productions Animales
→ Analyses Agricoles biologiques et biotechnologiques
→ ...

• vœux BTS  Analyses de biologie médicale, ...

•  vœux IUT Génie Biologique, ...

       
              

          

passage des IUT en 3 ans rentrée 2021 → BUT
poursuite études après 2 ans



Admission en ATS Bio

✔ bulletins de première et terminale
✔ notes du BAC

✔ bulletins de BAC +2
✔ avis poursuite d’études

✗ pas de lettre de motivation

Dès 2021 :
dossier 
numérique



Admission en ATS Bio

✔ 6 vœux sur 12

✔ Un dossier côté sur 100

✔ premiers résultats en juin
✔ liste d’attente

Dès 2021 :
Commission 
nationale



  

 

12 CPGE

ATS Bio



Admission en ATS Bio

✔ bulletins de première et terminale
✔ notes du BAC

✔ bulletins de BAC +2
✔ avis poursuite d’études

✗ pas de lettre de motivation

Dès 2021 :
dossier 
numérique



  

Public hébergé 

Capacité et condition d’accueil

Contrat de location

Modalités d’inscription

Ouverture de la résidence

● Etudiants de BTSA 1ère année 
● Etudiants de Prépa TB et ATS
● Quelques élèves de BTS A 2ème année

● 112 chambres individuelles et quelques chambres doubles. Les cuisines ainsi que les 
● Un mois de loyer en chambre individuelle 122€/mois*
● Un mois de loyer en chambre double 74€/mois*
● Les frais de pension s’élèvent à 1333€ pour l’année 2020 (repas aux self compris)

* Les valeurs sont données à titre indicatif pour l’année 2020-2021.

● La cuisine ainsi que les sanitaires (douche et wc) sont communs à l’ensemble de l’étage. Dans sa 
chambre, chaque étudiant dispose d’un lit, d’un bureau, d’une petite étagère et d’un lavabo. La surface 
d’une chambre simple est de 9m² et de 24m² pour une chambre double.

● Remplir la demande d’hébergement dans le dossier d’inscription
● Rédiger une lettre de motivation
● Donner le dernier avis d’imposition des responsables
● Les premières réponses d’admission en résidence seront communiquées fin juin. Les réponses 

suivantes seront transmises au fur et à mesure des 2 autres phases de parcoursup.

● Contrat de location envoyé par courrier
● Contrat à compléter et à retourner au lycée
● Attribution définitive de la chambre

● Ouverture le week-end
● Cuisines collectives ouvertes du vendredi après-midi au lundi matin
● Petit-déjeuner le lundi matin au self
● Fermeture pendant les vacances

Résidence étudiante



  

● L’école de musique intercommunale de la Flume.
● Différents équipements, sportifs de nombreux terrains de sport et infrastructures extérieures en libre 

accès (skate-park, aire de fitness, parcours santé, etc.). 
● L’association AGORA propose différents clubs ( langues, arts-plastiques, informatique, danse, travaux 

d’aiguilles, etc.) ainsi que des spectacles (théâtre, musique, cirque, etc.). 

● Bus, transports scolaires, covoiturage, Sncf, aéroport … Le Rheu dispose d’une très bonne desserte vers 
les différentes agglomérations du secteur.

● Située à 20 minutes du centre-ville de Rennes, la commune de Le Rheu bénéficie du réseau STAR de 
Rennes métropole. Cette mobilité est favorisée par le passage régulier de la ligne de bus 54 (toutes les 20 
minutes du lundi au vendredi ; toutes les 30 minutes le samedi ; toutes les heures le dimanche) qui relie 
Le Rheu à la place de la République à Rennes. 

● L’AS (Association sportive) propose tout au long de l’année la pratique de plusieurs sports dans le cadre 
de la découverte, de l’initiation, de la compétition: Cross, Athlétisme, Badminton, Kayak, Rugby, VTT, 
Volley-Ball, Arbitrage, etc.

● L’ACLESA (Association des Lycéens Etudiants Stagiaires et Apprentis) propose des moments de 
convivialité autour de différents ateliers et clubs: cirque, musique, relaxation, couture, concours de dessin, 
etc.

● Le Rheu dispose de commerces et services de proximité ( boulangeries, poste, grande surface, 
pharmacies, etc.). 

● Selon vos besoins des médecins généralistes et spécialistes sont implantés sur la commune.

La vie à proximité de l’établissement

Accès et transports

Commerces et services

Activités périscolaires et temps libres



 

Cela vous tente ?

lycée Théodore Monod Le Rheu
Portes ouvertes 
samedi 6 février de 9 h à 16h

• http://www.campus-monod.fr
→ fiche formation

–→ FAQ
–→ témoignages

• https://www.concours-agro-veto.net
 mot clé : SCAV 
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