après BTS-DUT

Classe préparatoire vétérinaire et agronome
PREPA ATS BIO post BTS-DUT
La classe préparatoire Adaptation Technicien Supérieur Biologie est une formation en 1 an, accessible aux titulaires
d’un BTS agricole et de certains BTS et DUT de l’Education Nationale (liste disponible sur le site internet du lycée :
lycée-quetigny.fr).
Elle prépare au concours commun BIO VETO (voie C) d’admission aux écoles nationales vétérinaires (ENV) et
d’ingénieurs (BIO) relevant du ministère de l’agriculture (agronomie, environnement, agroalimentaire…).

Grandes écoles recrutement sur le concours C Bio et ENV
Liste des grandes écoles disponible par le lien : www.concours-agro-veto.net

Conditions d’admission




être titulaire d’un BTSA, BTS ou DUT
dossier de candidature à retirer au lycée de Quetigny ou à télécharger sur le site internet du lycée à partir de fin
mars (dossier valable pour l’ensemble des classes prépa ATS BIO de France)
examen des dossiers par une commission nationale.

Organisation de la formation





un devoir hebdomadaire de 3 ou 4 heures
des interrogations orales (colles) hebdomadaires organisées dans les différentes disciplines
mise à disposition d’une salle de travail 24 h / 24
Enseignements après les épreuves écrites consacrés à la préparation des épreuves orales.

Horaire hebdomadaire
Disciplines

Temps

Mathématiques

5h

Physique

5h

Chimie

4h

Biologie

6h

Techniques d’expression

5h

Anglais

3h

E.P.S.

2h
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Les épreuves du concours C

EPREUVES ECRITES (épreuves d’admissibilité)
EPREUVES

DUREE

COEFFICIENTS

Biologie

3h

2

Physique

2h

1

Chimie

2h

1

Expression française

4h

2

Mathématiques

3h

2

EPREUVES ORALES (épreuves d’admission)
EPREUVES

Entretien avec le jury
TP de biologie
Anglais

DUREE

COEFFICIENTS

préparation

interrogation

-

30 mn

3

30 mn

30 mn

3

1h

30 mn

3

Les atouts du LEGTA de QUETIGNY









un établissement à taille humaine
un suivi personnalisé des étudiants
une équipe enseignante expérimentée, disponible et bienveillante
des locaux rénovés
des laboratoires de qualité
une liaison tram directe entre l’établissement et le centre ville / gare SNCF de Dijon
un hébergement possible en résidence étudiante (chambre individuelle) ouverte le week-end et les petites vacances
scolaires
restauration possible sur le site de l’établissement.

