CLASSE PREPARATOIRE AUX GRANDES ECOLES (CPEG « ATS Bio »)
Ecoles d’ingénieurs et vétérinaires

 Présentation générale





Cette formation permet de préparer les épreuves du concours C (concours réservé aux titulaires de BTSA, BTS
ou DUT) spécifique d’entrées aux Ecoles Nationales d'Ingénieurs (Agronomie agro-alimentaire, horticulture,
paysage etc...) et aux Ecole Nationales Vétérinaires.
Durée : 1 an (cours de septembre à mai, concours de mai à juillet)
Conditions d’admission :
* BTSA (toutes options)
* BTS (agroéquipement, analyses de biologie médicale, bioanalyste contrôles, biotechnologie, chimiste, conception et réalisation de systèmes

automatiques, diététique, hygiène propreté environnement, industries céréalières, informatique et réseaux pour l'industrie et les services
techniques, maintenance industrielle, métiers de l'eau, qualité dans les industries alimentaires et les bio-industries, techniques physiques pour
l'industrie et le laboratoire)

* DUT (génie

biologique, génie du conditionnement et de l’emballage, chimie, génie chimique - génie des procédés, génie thermique et

énergie, gestion logistique et transport, hygiène - sécurité - environnement, mesures physiques, qualité - logistique industrielle et organisation;
science et génie des matériaux)

* Diplôme de technicien supérieur de la mer délivré par l'Institut National des Techniques de la Mer du Centre
National des Arts et Métiers
 Exigences : * De très bons résultats dans le secondaire, de très bons résultas aux BTSA, BTS ou DUT.
* De très bonnes capacités intellectuelles, un sens de l’abstraction et un bon niveau de réflexion.
* Une motivation sans faille et une importante capacité de travail personnel.
 Evaluation : interrogations orales, devoirs surveillés

 Programme de formation
Enseignements dispensés
 Mathématiques

Répartition hebdomadaire
5h00



Physique

5h00



Chimie

4h00



Biologie

6h00



Expression française

5h00



Langue (anglais)

3h00

 EPS
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2h00

 Ecoles accessibles par le concours C « Agro-Véto » :




Ecoles nationales Vétérinaires
o ENV Maison Alfort
o VetAgro Lyon (Campus Vétérinaire)
o ONIRIS Nantes
o ENV Toulouse
Ecoles d’ingénieurs
o AgroSup Dijon (Agronomie)
o Bordeaux Sciences Agro
o VetAgroSup Clermont Fd (Campus agronomique)
o ONIRIS Nates (Agroalimentaire)
o ENSAIA Nancy
o Montpellier SupAgro
o Agrocampus Ouest (Centres d’Angers et de Rennes)
o ENSA de Toulouse
o Agro Paris Tech (Agroalimentaire, Forestier, Agronome)

 Etablissement proposant cette formation
Lycée Le Valentin- Bourg Les Valence (26)- 04.75.83.33.55
Lycée Louis Pasteur - Marmilhat (63)- 04.73.83.72.50

 Pour en savoir plus…
eapauvergnerhonealpes.fr
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/ Journées Portes Ouvertes

