Quel est le niveau scolaire requis pour être admis en ATS Bio, et surtout réussir le
concours C ?
Le témoignage de Caroline, Bac S et BTS PA, qui a intégré l’école vétérinaire de
Nantes en 2020

Concernant le bac, j'avais dans les 14 de moyenne de mémoire dans l'année et j'ai eu
mention très bien à la fin. J'avais de bonnes appréciations sur mes bulletins (pas de
bavardages, volontaire, difficultés mais travail...).
J'avais tout juste la moyenne en Physique-Chimie c'était une matière où j'avais déjà des
difficultés au lycée donc je les avais toujours en prépa, j'ai du m'accrocher en travaillant
plus les bases que d'autres avaient acquises. Pour les maths, j'ai toujours eu un problème
d'étourderies et l'écart entre les exercices faits en cours et ceux faits en devoir. Les
matières scientifiques, on repart beaucoup sur des bases de S donc c'est important de
consolider ses connaissances. Pour le français, c'est plus du tout la même chose, c'est
beaucoup de réflexion politique ou sociétale puis personnelle donc il faut beaucoup lire
mais c'est fait dans l'année et l'anglais c'est pareil. Pour la bio, ça reste similaire que le
bac sans géologie, c'est de l'apprentissage.
Pour le BTS, j'ai continué vraiment à garder une rigueur de travail ayant l'idée de faire une
prépa derrière, je pense que c'est nécessaire parce que beaucoup se disent "bts c'est
tranquille, je travaillerais plus tard" mais mine de rien on peut vite perdre le rythme. Le
BTS dans le cursus ATS il sert surtout à l'entretien pour l'expérience, puisqu'on ne reprend
pas le même programme.
Pour les affectations, c'est le bac qui compte le plus pour le dossier mais l'important dans
le BTS c'est de montrer sa motivation surtout (si c'est toujours la même chose). J'étais
première de la classe avec 17 de moyenne en bts. Mais je connais une autre personne
ayant fait le même BTS PA que moi et aujourd'hui en école véto après une prépa ATS à
Clermont avec des résultats "plus faibles" en bac (15 au bac, moyenne similaire,
bavardages en appréciation, pas hyper investie dans son travail) et un bon bts.
Pour le travail en prépa, je pense qu'il faut rien négliger malgré les facilités ou difficultés.
C'est important de tout travailler parce que jusqu'au concours tout peut changer (j'en suis
la preuve mes notes du concours sont totalement l'inverse de mon année de prépa). Je
vous dis tout ça, j'ai mon parcours en tête et il est plutôt “classique” je pense, mais il y a
toujours des exceptions évidemment.

