Caroline, Ecole vétérinaire de Nantes
Parcours : BAC S SVT, BTSA Productions Animales

Bonjour,
Je m’appelle Caroline et je fais maintenant partie des anciens étudiants passés par la
prépa ATS Bio du Rheu.
Tout d’abord, j’aimerais vous dire que vous soyez lycéens ou déjà en post-bac, je pense
qu’il est très important de réfléchir à son projet (que ce soit vétérinaire ou ingénieur) avant
de se lancer. Pour cela, il est intéressant de faire des stages avant de s’engager en prépa
pour être certain que c’est ce que vous voulez faire, de se renseigner auprès de
professionnels en exercice ou auprès d’étudiants en école. Il faut aussi se poser des
questions sur « pourquoi je veux être vétérinaire ou ingénieur » pour trouver le projet qui
vous correspond le plus. Si je vous dis ça, ce n’est pas pour vous faire peur ou vous
démotiver, c’est seulement pour vous dire que c’est important de s’interroger puisque des
personnes se rendent compte (seulement) en arrivant en école que ce n’est pas fait pour
eux, ce n’est pas la grande majorité mais il faut y penser.
Concernant mon parcours, j’ai fait un baccalauréat scientifique puis un BTS productions
animales. Au lycée, je ne me sentais pas capable d’aller directement en prépa BCPST, je
voulais acquérir davantage d’expérience professionnelle (grâce aux stages et aux cours
techniques) et obtenir un diplôme si je ratais le concours. Au début, j’avais peur de la
marche entre ma formation en BTS agricole et la prépa mais en gardant une rigueur de
travail, c’est possible d’y arriver. J’appréhendais aussi les écarts par rapport aux autres
formations mais finalement, même s’il faut compenser plus que les autres parfois, tout est
fait pour qu’on soit à égalité. Dit comme ça tout paraît simple mais comme vous devez
vous en douter, il faut s’accrocher. C’est très important d’être bien entouré et de pouvoir
parler avec vos proches (famille ou amis) quand ça ne va pas et aussi pour vous changer
les idées. J’étais la première à avoir du mal à m’accorder du temps, mais au fil des mois,
j’ai compris que c’était nécessaire pour mieux travailler de s’aérer la tête.
Le choix de la prépa du Rheu s’est fait par rapport à son classement (dans le top 3) et
pour sa proximité. L’année de prépa est une année plus ou moins compliquée selon les
personnes. Evidemment, il y a des hauts et des bas donc je trouve que c’est bien d’être à
l’internat pour ne pas être seul. L’internat m’a permis de travailler avec d’autres personnes,
de me changer les idées et d’être à proximité sans me soucier de la gestion quotidienne
(cuisine, courses, route...).
Pour finir, je reste disponible si vous avez des questions auxquelles je n’aurais pas pensé.
Je suis maintenant étudiante en première année à l’école vétérinaire d’Oniris mais quel
que soit votre projet et votre parcours, je peux essayer de vous répondre.
Caroline LEGOUPIL

Anaïs, Ecole vétérinaire de Toulouse
Parcours : BAC S SVT, BCPST1, IUT Génie Biologique Angers
Bonjour, je m’appelle Anaïs ANFRAY et je vais tenter de vous exposer au mieux mon parcours
scolaire. Au lycée j’ai réalisé un bac scientifique spécialité SVT. Que ce soit la première ou la
terminale ce sont deux années qui se sont très bien passées, je bossais, mais j’en avais encore
en réserve. J’avais des projets, des rêves mais rien de bien précis concernant mon avenir. A ce
moment tout me semblait impossible. J’ai quand même pris le choix de demander les classes
préparatoires BCPST. J’ai été admise à celle de Chateaubriand à Rennes où j’ai passé un an.
Cette année de prépa ne fut certes pas concluante mais ce ne fut pas vraiment une sortie de
route pour autant.
Ensuite, j'ai passé deux ans à l'IUT d'Angers en filière Génie Biologique option Analyses
Biologiques et Biochimiques (ABB). J'ai passé deux très bonnes années à L'IUT que j'ai
trouvées très enrichissantes en termes de connaissances et de professionnalisme. De plus,
c’est lors de ces deux années que mon projet a réellement muri et s’est éclairci. Je voulais
devenir vétérinaire. C’est ainsi que j’ai travaillé rigoureusement afin de toujours obtenir de bons
résultats et rester dans le haut du classement. De ce fait je voulais m’assurer une place en
prépa ATS. D’autre part, en deuxième année, j'ai décidé de réaliser mon stage de 10 semaines
dans un laboratoire de recherche au Canada. Lors de ce stage j'étais dans le département de
biochimie de l'Université d'Alberta à Edmonton. Ce stage n’avait pas que pour but de valider
mon DUT, en choisissant de partir au milieu du Canada je souhaitais parfaire mon anglais. En
effet, l’anglais était à ma connaissance un gros point noir dans mon dossier. Or, au concours, il
y a une épreuve d’anglais.
Après cette merveilleuse expérience à l'autre bout du monde je suis retournée en prépa. J'ai eu
des hésitations à retourner en prépa car j'avais peur de revivre ma BCPST qui ne s'était pas
forcément très bien passée. Mais, go j'y suis allée pour ne pas avoir de regret (et j'ai bien fait !).
Mon été entre la deuxième année d'IUT et la prépa je l’ai passé entre livres sur la démocratie et
les sciences et techniques pour préparer la rentrée et la reprise du français, la matière qui me
semblait la plus compliquée à reprendre à la sortie du DUT.
Ensuite l'année de prépa au Rheu (lycée Théodore Monod) que dire ... une année de prépa !
On ne va pas se mentir c’est une année qui est dure. Le travail y est intense en maths,
physique, chimie, biologie et français. Le travail est important mais pas insurmontable. Vis-à-vis
de ma première prépa, j’ai eu le sentiment de nettement mieux vivre cette année de prépa. Je
pense que cela est dû à plusieurs facteurs : maturité du projet acquis pendant l’IUT,
méthodologie acquise en trois ans, autonomie personnelle … De plus, au Rheu je me suis
sentie encadrée par les enseignants, toujours présents pour nous aider, répondre à nos
questions, nous guider, nous booster !
Concernant les méthodes à avoir ou à acquérir je ne pense pas qu’il y ait de méthode parfaite
c’est à chacun de s’approprier la sienne au fur et à mesure du temps. Toutefois, pendant
l’année de prépa, il faut réussir à trouver un juste milieu entre les besoins personnels en
réalisant du sport, des loisirs, et le travail. Durant cette année il ne faut jamais baisser les bras,
il ne faut jamais perdre son objectif de vue. Une chose est sûre, c’est que pour réussir son
année de prépa il faut avoir un objectif précis, sûr et surtout être motivé. La prépa peut faire
peur mais rien n’est impossible !
Si vous souhaitez que je réponde à vos questions, n’hésitez pas : anais.anfray72@gmail.com

Témoignage : BCPST/DUT - Maëlle GUERIN
Mon parcours : Après un Bac S EAT, j’ai fait une première année BCPST puis un
DUT ABB (Analyse Biologique et Biochimique) à Laval et enfin la prépa ATS au
Rheu.
Mon vécu : Pour ceux qui ont déjà fait une BCPST, j’ai beaucoup mieux vécu la
prépa ATS au Rheu. Les profs sont déjà plus encourageants et j’ai trouvé l’année
moins stressante. On a le droit d’avoir des coups de mou et les profs sauront être
là quand vous en aurez besoin.
Après, la prépa, faut pas se mentir : c’est dur, la charge de travail est énorme et
on a une vie sociale proche du néant. Il faut donc pas hésiter à bosser en groupe!
Et la prépa ATS c’est 1 an… on est très loin des 2 voire 3 années de BCPST!
Si tu as fait un DUT, il faut savoir que tu vas retrouver une organisation type lycée
avec peu de matières, un emploi du temps quasi-fixe et il faut être conscient que
la charge de travail va beaucoup augmenter.
Mon dossier : Personnellement, je bossais déjà pas mal au lycée puis en DUT ce
qui m’a permis d’avoir un bon dossier et de rentrer au Rheu. J’avais 11-12 de
moyenne en première, environ 13-14 en terminale, j’ai eu mention bien au bac
et j’étais dans les 5 premiers de la promo à l’IUT. J’avais peur de ne pas m’en
sortir en prépa car je bossais déjà beaucoup avant mais finalement j’avais déjà
une certaine « endurance de travail ».
Si tu es admis : J’ai choisi de vivre chez l’habitant et non à l’internat pendant la
prépa. Ça m’a permis de vivre avec mon copain (une aide précieuse pour le moral
) mais aussi de vivre chez l’habitant à 3 km de l’école dans un cadre top (grand
jardin, poney, chien…). Je pense que le cadre de vie est aussi très important pour
la réussite. Je savais que j’allais avoir besoin de « coupure » avec les cours et
habiter à l’extérieur du lycée me le permettait. Si je peux t’avoir fait peur en
disant que la charge de travail est énorme, il faut aussi parfois savoir dire stop et
faire une pause dans un environnement où tu es bien. Au contraire, si tu as
besoin d’être « boosté » il vaut mieux choisir l’internat.
Et je finirai par te dire que tout est possible, la prépa ça peut faire peur mais on
y survit ! Et quand on atteint l’objectif véto ou agro c’est top !
Maëlle
Si tu as des questions, n’hésite pas : guerin.maelle44@gmail.com

