BAC + 3

Classe Prépa ATS BIO
Devenir

vétérinaire ou ingénieur

(agronome, des travaux paysagers,
en horticulture, forestier,
agroalimentaire, en microbiologie...)

« Vous voulez accéder à des études longues
après votre BTS ou DUT, vous pouvez par la
voie du concours C, intégrer une grande école
d’ingénieurs agronomes ou une école vétérinaire »

Diplômes donnant accès à la formation
•
•
•
•

Brevet de technicien supérieur agricole (BTSA), toutes options ;
Brevets de technicien supérieur (BTS), certaines options ;
Diplômes universitaires de technologie (DUT), certaines spécialités ;
Diplôme de technicien supérieur de la mer, délivré par l’institut national
des techniques de la mer du centre national des arts et métiers.

poursuite d’études
La classe préparatoire ATS Bio prépare en 1 an au concours des :
•
•
•

Écoles nationales supérieures agronomiques et écoles assimilées
Écoles nationales vétérinaires : Alfort, Toulouse, Lyon, Nantes
École nationale du génie de l’eau et de l’environnement de

Strasbourg, l’ENGEES (concours sur titres et sur épreuves)
• Écoles d’ingénieurs privées relevant également des Ministère
de l’agriculture et de l’Éducation Nationale, suivant des modalités
de recrutement propres à chaque école : Agrocampus Ouest (Angers et
Rennes), Bordeaux Sciences Agro, Vetagro Sup (Ckermont Ferrand), AgroSup Dijon,
Montpellier SupAgro, AgroParis Tech, ENSAT (Toulouse), ONIRIS (Nantes)
En fin de parcours, l’admissibilité au concours C permet, à l’université Jules Verne
d’Amiens :
D’obtenir une licence 3 SVT (5 parcours au choix) en totalité ou
partiellement, d’accéder au master 1 (Biologie-Santé, Chimie,
AETPF, STAAE ou MEEF)

Débouchés dans l’emploi
•
•
•
•
•

Contrôles sanitaires, transformation alimentaire
Biotechnologies
Production agricole, Agronomie, Protection des végétaux
Aménagement, Environnement, Gestion Forestière
Développement durable
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Classe Prépa ATS BIO

Organisation de la formation
Répartition des horaires hebdomadaires

1 semaine de cours
=
30h d’enseignement

Mathématiques
Physique
Chimie
Biologie
Français
Anglais
EPS

5h00
5h00
4h00
6h00
5h00
3h00
2h00

Méthodes d’évaluation
1 devoir surveillé hebdomadaire (de 3 ou 4 h) et une interrogation orale
(Khôlle)
2 concours blancs /an
Après l’écrit début mai, préparation intensive aux épreuves orales de juin
La classe prépa permet de bénéficier d’un encadrement et un
accompagnement très important par l’équipe pédagogique.

Comment s’inscrire?
1. Dossier à télécharger sur www.leparacletamiens.fr (en mars)
2. A retourner directement à l’établissement (début mai)
3. Dossier instruit en commission (fin mai)
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