
CURSUS EN TROIS ANS

UNE NOUVELLE VOIE 
POUR LES BAC PRO
Il est désormais possible après un bac pro de prétendre aux écoles 
d’ingénieurs. Une formation renforcée sur trois ans du ministère de 
l’Agriculture prépare ces élèves au concours C.

I ssu d’une volonté poli-
tique du ministère de 
l’Agriculture, le cursus en 
trois ans pour se prépa-

rer au concours C des écoles 
d’ingénieurs après un bac pro 
doit créer une nouvelle pas-
serelle pour les jeunes is-
sus de bac pro. Il est en ex-
périmentation pour trois ans 
au sein de deux lycées agri-
coles publics : l’EPLEFPA 
d’Amiens Le Paraclet (80) et 
l’Agricampus de La Roque à 
Rodez (12). « Le but est de 
permettre à ces élèves d’at-
teindre le concours C pour 
accéder aux écoles d’ingé-
nieurs agronomes. C’est un 
véritable “ascenseur so-
cial” pour ces étudiants is-
sus de bac pro agricoles », 

appuie André Leblanc, pro-
viseur adjoint à l’EPLEFPA 
du Paraclet.
Les classes préparatoires aux 
concours des écoles d’ingé-
nieurs après un BTS agricole 
ou un DUT existaient déjà dans 
les lycées agricoles : les classes 
préparatoires ATS bio. La nou-
veauté de ce parcours est de sé-
lectionner des élèves à la sor-
tie d’un bac professionnel et de 
les préparer en deux ans à cette 
classe préparatoire ATS bio 
d’un an, puis de continuer à 
les soutenir durant la prépa. 
« Outre les disciplines fonda-
mentales, nous remarquons 
que la principale lacune de ces 
élèves se situe dans la métho-
dologie de travail. Alors, nous 
devons les aider à remonter à 

un niveau de baccalauréat S en 
deux ans », explique Philippe 
Despres, directeur adjoint de 
l’Agricampus Rodez La Roque. — UNE ÉQUIPE 
PÉDAGOGIQUE 
TRÈS PRÉSENTE
Pour intégrer ce cursus de trois 
ans, il faut avoir validé un bac 
pro agricole. Les élèves s’ins-
crivent sur le site Admission 
post-bac. Après dépôt d’un 
dossier, ils doivent passer un 
entretien avec l’équipe péda-
gogique. « Bien sûr, les notes 
sont importantes mais nous ne 
regardons pas que ça. Nous 
étudions le projet profession-
nel et les appréciations du 
comportement de l’élève. Nous 
souhaitons des jeunes moti-
vés qui ont un bon niveau et 
de l’ambition », détaille Phi-
lippe Despres. Le plus sou-
vent, les élèves du parcours 
ont conscience d’être « privi-
légiés ». Les classes du cur-
sus ne dépassent pas plus de 
12 élèves et l’équipe pédago-
gique est très présente.
Cette équipe est d’ailleurs, 
dans les deux établissements, 
à l’origine de la pédagogie du 
parcours et s’est investie dans 
son développement. « C’est 
un défi pour les jeunes, mais 
aussi pour l’établissement et 
les enseignants », souligne 
Philippe Despres. La plupart 
des professeurs enseignent 
déjà généralement dans les 
BTS classiques ou bien dans 
la classe préparatoire du lycée. 
L’expérimentation est suivie de 
près par le ministère de l’Agri-

culture, qui aimerait étendre 
ensuite ce parcours à d’autres 
établissements selon le bilan. — DES PROBLÈMES 
DE MÉTHODOLOGIE
Après les deux premières an-
nées de cursus, les élèves ont 
validé un BTSA productions 
animales à Rodez ou un BTSA 
Anabiotec au Paraclet selon 
les référentiels nationaux. « Ce 
sont les BTSA qui forment 
le mieux les élèves à la pré-
pa ATS bio. Ils ont de bonnes 
bases dans les matières scien-
tifiques », explique André 
Leblanc. Ces élèves ont une 
place réservée dans la classe 
prépa ATS bio de l’établisse-
ment, mais se mélangent aux 
élèves venant d’autres forma-
tions. « Le recrutement de la 
classe préparatoire est natio-
nal. Nous avons principale-
ment des BTSA et des DUT », 
détaille Philippe Despres. La 
plupart du temps, peu d’élèves 
des classes prépa ATS bio sont 
issus de bac pro.
Les élèves du cursus en trois 
ans doivent intégrer connais-
sances, concentration et mé-
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FORMATION INITIALE

Témoignage
IMARA GOLDING, BTSA PRODUCTIONS 
ANIMALES AU LYCÉE RODEZ LA ROQUE (12)
« Ingénieur, ça fait rêver ! » — « Après un bac pro CGEA, j’ai voulu continuer mes 
études avec une branche qui m’apporterait plus de possibilités, 
alors je me suis orientée vers un BTS PA. Une amie m’a parlé 
du parcours en trois ans du lycée La Roque pour préparer 
les concours d’écoles d’ingénieurs. Ingénieur, ça fait rêver et 
ça ouvre beaucoup de portes. J’ai passé l’entretien et j’ai été 
prise pour ce parcours. C’est une formation très intéressante, 
mais il faut s’accrocher. J’ai eu du mal au début mais il suffit 
de se mettre au travail. Le niveau est plus élevé que dans un 
BTS normal, mais je pense que c’est une bonne formation. 
Les professeurs sont à l’écoute et il y a une bonne ambiance. 
J’espère qu’à la suite de la classe préparatoire, je pourrai 
intégrer une école d’ingénieurs en production animale. 
J’aimerais ensuite travailler dans l’alimentation animale. »



Certains vont en écoles d’in-
génieurs privées, d’autres re-
doublent pour avoir l’éta-
blissement qu’ils souhaitent. 
D’autres partent en licence 3 », 
explique Philippe Despres.
L’établissement du Paraclet a 
une convention avec l’univer-
sité d’Amiens qui permet aux 
élèves de la classe prépara-
toire ATS de demander la va-
lidation d’une licence 3 SVT 
ou de candidater au master 1 
SVT de l’université. « Les 
élèves ont aussi de très bons 
profils pour les écoles d’ingé-
nieurs qui recrutent sur dos-
sier. Ils ont déjà des qualités 
professionnelles grâce aux 
nombreux stages qu’ils ont 
réalisés et ont de grandes ca-

pacités de travail grâce à la 
classe préparatoire », sou-
ligne André Leblanc.
La première promotion est 
entrée en septembre 2016 et 
finira son cursus en 2019. Le 
temps, pour les équipes pé-
dagogiques, d’affiner le pro-
gramme et l’accompagne-
ment des élèves. Le ministère 
de l’Agriculture les accom-
pagne pas à pas pour pérenni-
ser cette expérimentation. Les 
candidatures au cursus pour la 
prochaine année scolaire sont 
ouvertes et ont déjà du succès ! — Alice Cotens

* Khôlle : interrogation orale 
s’inscrivant dans le cursus des 
classes préparatoires, d’une durée 
d’une heure en général.

T r i b u n e  v e r t e  ·  n °  2 8 3 2  ·  9  f é v r i e r  2 0 1 7 1 3T r i b u n e  v e r t e  ·  n °  2 8 3 2  ·  9  f é v r i e r  2 0 1 7

Témoignage
MORGANE NIVELL, BTSA ANABIOTEC  
AU LYCÉE LE PARACLET (60)
« Il faut s’accrocher dès le début » — « Je voulais faire de longues études, mais après mon 
bac pro laboratoire contrôle qualité, peu de cursus me 
permettaient de continuer. Ma professeur principale m’a 
parlé de ce cursus en trois ans pour préparer les concours 
des écoles d’ingénieurs. J’ai tenté et je ne suis pas déçue ! 
Il faut s’accrocher au début, car la charge de travail est plus 
importante qu’en bac pro, mais maintenant, nous avons pris 
le rythme. Je pense que j’aurais eu plus de mal à maintenir 
la cadence si j’avais essayé un BTSA Anabiotec de manière 
classique. Dans notre classe de six élèves, nous sommes 
bien suivis par les professeurs, ils sont à l’écoute et prennent 
le temps de nous expliquer. C’est un environnement et un 
projet motivant. Après la classe prépa, j’aimerais essayer le 
concours des écoles d’ingénieurs et partir dans une formation 
dans le domaine de la chimie ou de la microbiologie. »

La classe de Morgane Nivell est très soudée.
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thodologie. « La prépa est la 
même pour tous, alors il faut 
combler les retards », appuie 
Philippe Despres. Pour bien les 
préparer durant les deux pre-
mières années, les 12 étudiants 
suivent 3 heures par semaine 
de renforcement disciplinaire 
dans l’enseignement général 
(mathématiques, français…), 
mais aussi en méthodologie de 
travail (prise de notes, étude de 
documents…). Chaque élève a 
aussi un accompagnement per-
sonnalisé par un professeur tu-
teur qui le suit tout au long du 
cursus. « En quelques mois, on 
s’aperçoit qu’ils ont déjà fait 
beaucoup de progrès et qu’ils 
sont bien intégrés dans le dis-
positif », souligne Philippe 
Despres.
Lorsqu’ils arrivent en classe 
préparatoire ATS bio, les 
élèves du cursus ne sont pas 
abandonnés. Ils continuent à 

suivre un entraînement régu-
lier aux épreuves du concours. 
« C’est une année intensive 
où les élèves doivent se dé-
dier à la classe préparatoire. 
Ils ont 4 heures de khôlle * et 3 
à 4 heures de devoir surveillé 
toutes les semaines », explique 
André Leblanc. C’est pour cela 
qu’il est important de rester 
motivé tout au long du cursus ! — INTÉGRER UNE ÉCOLE 
D’INGÉNIEURS
Après le concours, il est pos-
sible d’intégrer : AgroParis-
Tech, Agrosup Dijon, Vet-
AgroSup, Agrocampus Ouest, 
l’Oniris, Montpellier Sup agro, 
Bordeaux Sciences Agro, 
l’Ensaia ou encore l’Ensat. Le 
taux de réussite au concours C 
de la classe préparatoire 
ATS bio à Rodez est de 60 %, 
et au Paraclet de 50 %. « Mais 
tout le monde trouve sa voie. 

« EN QUELQUES MOIS, ON S’APERÇOIT QU’ILS
ONT DÉJÀ FAIT BEAUCOUP DE PROGRÈS »,

PHILIPPE DESPRES, DIRECTEUR ADJOINT
DE L’AGRICAMPUS RODEZ LA ROQUE

Les élèves du cursus en trois ans 
sont très entourés par l’équipe pédagogique.
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