Prépa

La culture qualité

CLASSE PRÉPARATOIRE AUX GRANDES ECOLES
ATS Bio (post BTS/DUT)
QUEL PROFIL ?
• De bons résultats en cycle secondaire et supérieur sont nécessaires, en
particulier en français et dans les matières scientifiques (niv Bac S)
• Un bon niveau en anglais
• Des aptitudes à l’abstraction, à la réflexion et à la synthèse.
• Une motivation sans faille et la volonté affirmée de réussir.
• Une bonne santé pour faire face à un rythme de travail soutenu.

POUR QUI ?

Etre titulaire d’un :
• BTS Agricole toutes options,
• BTS dans les options suivantes :
Analyses de biologie médicale, Métiers de l’eau, Biotechnologie, Industries céréalières,
Bioanalyses contrôles, Agro-équipement, Chimiste, Maintenance industrielle,
Conception et réalisation de systèmes automatiques, Diététique, Informatique et
réseaux pour l’industrie et les services techniques, Techniques physiques pour l’industrie
et le laboratoire, Qualité dans les industries alimentaires et les bio-industries, Contrôle
industriel et régulation automatique, Hygiène propreté environnement.
• DUT dans les départements d’enseignement suivants :
Science et génie des matériaux, Génie chimique - génie des procédés, Chimie, Gestion
logistique et transport, Hygiène, sécurité, environnement, Génie thermique et énergie,
Mesures physiques, Génie biologique, Génie du conditionnement et de l’emballage,
Qualité logistique industrielle et organisation.

Demander un dossier de candidature

auprès du LEGTA de La Roque courant mars (le dossier tient
compte des notes et appréciations du secondaire et du
supérieur).

QUELS OBJECTIFS ?
Préparer en un an au concours commun d’admission des écoles d’INGENIEUR (agronome ou
des techniques agricoles, horticole, agroalimentaire) ou des écoles VETERINAIRES (Concours C) :

1-Ecoles d’ingénieurs Agronomes

Agro Paris Tech (Paris Grignon) cursus ingénieur agronome, Agro Paris Tech (Nancy) cursus ingénieur
forestier, Agrocampus Ouest (Rennes) cursus ingénieur agronome, Agrocampus Ouest (Angers) cursus
ingénieur horticulture et paysage, ENSAIA (Nancy) Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie et des
Industries Alimentaires, ENSAT (Toulouse) Ecole Nationale Supérieur Agronomique, Montpellier Sup
Agro cursus ingénieur agronome, Bordeaux Sciences Agro cursus ingénieur agronome, VetAgroSup
(Clermont-Ferrand) cursus ingénieur agronome, AgroSup (Dijon) cursus ingénieur (agronomie
et agroalimentaire), ONIRIS (Nantes) cursus ingénieur (alimentation/agroalimentaire et
biotechnologies de la santé).

2-Ecoles Nationales Vétérinaires

ENVT (Toulouse), VetAgroSup (Lyon),
ONIRIS (Nantes), ENVA (Alfort).

3-ENGEES Strasbourg :

Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement.

NOS ATOUTS :

QUELLE ORGANISATION ?
La préparation se déroule sur 1 an de septembre à début mai.
L’écrit des concours a lieu vers la mi-mai et les oraux fin juin.
Horaires hebdomadaires*

Discipline

Coeff. aux concours C

Cours

TP/TD

Ecrits

Mathématiques

2,5h

2,5h

2

Physique

2,5h

2,5h

1

Chimie

2h

2h

1

Français

2,5h

2,5h

2

Biologie

3h

3h

2

3h

Anglais

3
3
3

Entretien (en colle uniquement)
Total

Oraux

12,5h

12,5h

8

9

• Bonne intégration
en école d’ingénieur
et vétérinaire.
• Bonnes conditions de
travail et cadre agréable.
Suivi individuel et
personnalisé et présence
renforcée de l’équipe
pédagogique tout au
long de la formation.
• Le lycée est situé au
cœur d’une région
riche en culture et en
traditions alliant les
infrastructures de la ville
et le charme de la nature.

* Selon effectif.

A ces heures hebdomadaires, il faut ajouter des heures
d’interrogations orales (ou « colles ») à hauteur de 15 heures par
étudiant et par an, et des devoirs surveillés (de 3 ou 4 h)
Les programmes sont consultables sur le site du SCAV PARIS.
Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole et Agroalimentaire
Route d’Espalion - CS73355 Onet-le-Château - 12033 RODEZ cedex 9
Tél : 05 65 77 75 00 - Mail : legta.rodez@educagri.fr
www.agricampuslaroque.fr

