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FORMATION

PRÉPA ATS BIO

Une solution pour intégrer  
les écoles agro-véto avec un bac + 2
Avec un diplôme de BTSA, BTS, BTSM ou DUT, il est possible d’intégrer une école de l’enseignement 
supérieur agronomique et vétérinaire grâce à la classe préparatoire ATS bio. En un an, 12 écoles 
préparent les élèves ayant un bac + 2 pour passer le concours C.

 — QU’EST-CE QUE 
LA PRÉPA ATS BIO ?
Les classes préparatoires ATS 1, 
pour « adaptation technicien su-
périeur », sont des sections réser-
vées aux titulaires d’un diplôme 
de technicien (bac + 2) souhai-
tant intégrer les grandes écoles.
Il existe des ATS ingénierie in-
dustrielle, des ATS chimie et 
des ATS biologie.
Dans le cas particulier de 
la prépa ATS bio, les élèves 
se préparent pour passer le 
concours C permettant d’in-
tégrer les écoles d’ingénieurs 
agro et véto.
La formation se déroule sur une 
année. L’enseignement relève 

du public. Des cours de mathé-
matiques, physique-chimie et 
biologie sont au programme, 
au même titre que le fran-
çais et l’anglais. Comme dans 
une classe préparatoire « clas-
sique », les élèves doivent pré-
parer des colles orales ainsi que 
des devoirs sur table surveillés 
hebdomadaires.
Info + : la prépa ATS bio res-
semble, dans son fonctionne-
ment, aux classes préparatoires 
BCPST post-bac. Dans cette 
formation aussi, le niveau est 
soutenu mais il est adapté au ni-
veau des élèves issus des BTS 
et DUT. Les professeurs sont là 
pour soutenir les élèves.

Avoir un bac S est un plus pour 
réussir. Néanmoins, chaque an-
née, des élèves étant passés par 
un bac STL, STAV ou même ES 
obtiennent le concours C. — QUI PEUT INTÉGRER 
LA PRÉPA ATS BIO ?
Les classes préparatoires 
ATS bio recrutent parmi les 
personnes ayant validé ou sur 
le point de valider l’un des di-
plômes suivants :
• brevet de technicien supé-
rieur agricole (BTSA), toutes 
options ;
• brevet de technicien supé-
rieur (BTS), certaines options ;
• diplôme universitaire de 

technologie (DUT), certaines 
spécialités ;
• diplôme de technicien supé-
rieur de la mer.
Le détail des options donnant 
accès à la prépa ATS bio est 
généralement référencé sur le 
site des écoles accueillant cette 
formation.
Une liste des écoles est dispo-
nible en ligne sur le site Inter-
net du ministère de l’Agricul-
ture. Elles sont actuellement au 
nombre de 12, réparties sur le 
territoire métropolitain.
Info + : la prépa ATS bio n’est 
pas réservée aux élèves ayant 
« fraîchement » obtenu leur 
diplôme. Il est possible d’in-

Les écoles d’ingénieurs 
agro et les écoles 
vétérinaires cherchent 
des élèves au profil varié. 
Des modes d’admission 
alternatifs à la prépa 
post-bac existent. C’est le 
cas de la prépa ATS bio.
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Zoom sur l’ATS paysage
VERS DES ÉTUDES SUPÉRIEURES  
DANS LA FILIÈRE PAYSAGISME
La classe préparatoire ATS paysage prépare les étudiants 
titulaires d’un BTS, BTSA et de certains DUT au concours des 
écoles nationales supérieures du paysage comme celles de 
Versailles, Bordeaux, Lille et Marseille. Cette formation, qui 
se déroule sur un an, est proposée par deux écoles :

 ●  le lycée d’horticulture et du paysage de Montreuil (93) ;
 ●  le Legta Vert azur d’Antibes (06).

Des stages de 5 à 6 semaines en bureau d’études ou agence 
paysagiste sont demandés dans les deux établissements.
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tégrer la formation après avoir 
intégré le monde du travail ou 
après avoir continué ses études 
suite au BTS-DUT. — QUELLES SONT LES 
CONDITIONS D’ADMISSION ?
L’entrée en classe préparatoire 
ATS bio se fait sur dossier. Les 
dossiers de candidature sont à 
télécharger sur l’un des sites 
Internet des 12 établissements 
proposant la formation. Le 
dossier complet est à envoyer à 
l’établissement du premier vœu 
de l’élève, généralement avant 
la mi-mai.
Des bulletins de notes et l’avis 
d’un professeur référent ensei-
gnant dans le dernier établisse-
ment fréquenté sont à fournir.
Chaque dossier est noté sur 
100 points. Les résultats de la 
commission d’admission sont 
divulgués courant juillet.
Info + : les effectifs sont va-
r iables selon les établis-

sements. Ils peuvent aller 
jusqu’à 36 élèves. Dans la pré-
pa ATS bio de Montpellier, 
par exemple, les effectifs ne 
dépassent jamais les 24 élèves. — POURQUOI ALLER 
EN PRÉPA ATS BIO ?
Le système des classes prépa-
ratoires post-bac BCPST sur 
deux ans ne convient pas à tout 
le monde. En même temps, les 
écoles d’ingénieurs agro et les 
écoles vétérinaires cherchent 
des élèves au profil varié. Des 
modes d’admission alternatifs 
à la prépa post-bac existent 
donc ; la prépa ATS bio en fait 
partie. Cette formation permet 
à des élèves motivés de BTS et 
de DUT de rejoindre les bancs 
de ces écoles.

• Pour devenir ingénieur 
agronome
Il existe plusieurs solutions 
pour intégrer une école d’in-

génieurs agronomes après un 
bac + 2 ; le concours C en est 
une. Pour y accéder, il est pos-
sible de s’inscrire en tant que 
candidat libre. Les résultats au 
concours montrent néanmoins 
qu’il est préférable de passer 
par une année d’ATS bio pour 
être admissible.
Info + : les élèves issus de 
DUT, selon leur opt ion, 
peuvent aussi accéder aux 
écoles d’ingénieurs agro via 
le concours C2.
• Pour devenir vétérinaire
Après un BTS ou un DUT, le 
concours C est la seule pos-
sibilité d’intégrer l’une des 
quatre écoles vétérinaires 
de France. La classe pré-
pa ATS bio maximise les 
« chances » d’être admissible.
Info + : le taux de réussite au 
concours C est très variable 
selon les années. Il varie gé-
néralement entre 50 et 70 %. 
Il est possible de se présenter 
deux fois au concours C.
Le redoublement de la pré-
pa ATS bio est, lui aussi, 
possible. — COMMENT MAXIMISER 
SES « CHANCES » LORS 
DU CONCOURS ?
Être assidu et motivé durant 
l’année de prépa est, bien 
entendu, un prérequis pour 
réussir les épreuves orales et 
écrites des matières scienti-
fiques. Mais le concours C, 
c’est aussi une épreuve orale 
en anglais et un entretien 
de motivat ion. Ces deux 
épreuves permettent souvent 
de départager les élèves.
Les élèves ayant un bon ni-
veau d’anglais, s’ils ont aussi 
des notes correctes aux autres 
épreuves, se détachent du lot.
Durant l’entretien de moti-
vation, les membres du jury 
questionnent notamment les 
candidats sur les raisons qui 
les poussent à vouloir devenir 
ingénieur agronome ou vété-
rinaire. Pour un argumen-
taire solide, rien de mieux 
que d’avoir fait des stages 

durant le lycée ou sa forma-
tion post-bac. Ces périodes 
d’im mersion per met tent 
aux candidats d’avoir une 
image réelle du métier qu’il 
convoite. Un vétérinaire, par 
exemple, n’est pas seulement 
une personne qui aime les 
animaux… — QUELLES ÉCOLES 
PEUT-ON INTÉGRER 
APRÈS LE CONCOURS C ?
A p r è s  avo i r  r é u s s i  l e 
concours C, il est possible 
d’intégrer les écoles d’ingé-
nieurs agronomes d’Angers, 
de Rennes, Paris Grignon, 
Toulouse, Montpellier, Dijon, 
Nancy, Nantes, Bordeaux et 
Clermont-Ferrand (les ex-
Ensa et Enita).
Info + : en 2015, 115 places 
étaient disponibles pour ces 
10 établissements. Chaque 
école détermine le nombre de 
places qu’elle ouvre. L’école 
de Clermont-Ferrand propo-
sait, par exemple, cette an-
née-là, 20 places ; celles de 
Rennes, dix, et celle de Tou-
louse, cinq.
Il est aussi possible de de-
mander une intégration dans 
les quatre écoles vétér i-
naires de France. Chaque an-
née, le concours C permet à 
56 élèves d’entrer dans une 
école vétérinaire.
En outre, ces classes prépa-
ratoires forment au concours 
d’admission à l’École natio-
nale du génie de l’eau et de 
l’environnement de Stras-
bourg (ENGEES). Elles per-
mettent aussi d’accéder aux 
concours d’écoles d’ingé-
nieurs privées relevant égale-
ment du ministère de l’Agri-
culture et à certaines écoles 
d’ingénieurs relevant du mi-
nistère de l’Éducation natio-
nale, suivant des modalités de 
recrutement propres à chaque 
école.  — Séverine Favre

(1) Anciennement appelées prépa 
post-BTS-DUT.


