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QU’EST-CE QU’UNE CLASSE PREPA 

C'est une classe préparatoire réservée aux titulaires d’un
souhaitant intégrer des Grandes Écoles par la voie d'un 

La formation se déroule sur une année. L'enseignement scientifique
la biologie, de la physique-chimie et des mathématiques, il est complété par du français 
et de l'anglais. 

 
À l’issue de la préparation, les étudiants passent un concours permettant d’accéder à une 
grande variété d’écoles menant principalement aux métiers 
de chercheur.  

* ATS Bio = Adaptation Technicien Supérieur Biologie.

 
 

LA FORMATION 

Les étudiants reçoivent un enseignement approfondi mettant l’accent sur 
scientifiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous mettons en place d'importants moyens pour assurer votre réussite

Une large place est faite à des séquences en plus 
• la totalité des heures d'anglais 
• des travaux dirigés en français, mathématiques et physique
• des travaux pratiques (TP) de biologie,
• des interrogations orales (Colles).

 Un devoir surveillé tous les samedis matins. 

Un encadrement et un accompagnement individualisés

 

LE CONCOURS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Admissibilité :  5 écrits  
Début mai 

Matière Coeff Durée 
Biologie 
 

2 3 h 

Mathématiques 2 3h 
Physique 1 2h 
Chimie 1 2h 
Français 2 4h 
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 ATS BIO* ? 

titulaires d’un diplôme Bac +2(BTS – BTSA – et DUT) 
par la voie d'un concours qui leur est réservé. 

. L'enseignement scientifique est structuré autour de 
chimie et des mathématiques, il est complété par du français 

À l’issue de la préparation, les étudiants passent un concours permettant d’accéder à une 
ncipalement aux métiers d’ingénieur, de  vétérinaire, 

* ATS Bio = Adaptation Technicien Supérieur Biologie. 

Les étudiants reçoivent un enseignement approfondi mettant l’accent sur les enseignements 

Nous mettons en place d'importants moyens pour assurer votre réussite : 

Une large place est faite à des séquences en plus petits groupes : 
a totalité des heures d'anglais est dédoublée, 

travaux dirigés en français, mathématiques et physique-chimie, 
travaux pratiques (TP) de biologie, 
interrogations orales (Colles). 

individualisés par l'équipe pédagogique. 

 

Admission : 3 oraux  
Fin juin 

Matière coeff Durée 
TP Biologie 3 30 min 
Anglais 3 30 min 
Entretien 

3 
30 min 

(ou 40 min) 
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Résultats au concours C 
80%de nos étudiants 
intègrent une école 

agronomique ou 
vétérinaire 

Internat en chambre 
simple ou double y 

compris les week-ends. 

Sortie raquette dans le 
Vercors à la fin du 1er 

semestre 



 

 

POUR QUI ? 
 
Une classe prépa n’est pas un groupe d’élèves surdoués... La réussite repose en grande partie 
sur la qualité (et la quantité) de votre travail personnel.

Un élève sérieux avec un bilan homogène, mais surtout 
à fait sa place en ATS Bio, et a toutes les chances d'intégrer une grande école sans faire un 
sacrifice insurmontable ! 

Il ne faut donc pas hésiter à poser votre candidature

Une bonne idée est d’aller à la rencontre des enseignants, par exemple lors des journées 
portes ouvertes. Ils pourront discuter avec vous de votre orientation.

L'entrée en classe ATS bio se fait sur dossier. Il faut être titulaire de l’
 

• DUT : (liés à la biologie) 
• BTSA (toutes options) 
• CertainsBTS de l'Education Nationale.
• BTSM (Brevet de technicien supérieur de la mer) 

 
La procédure pour candidater en ATS Bio est dématérialisée

La demande d’inscription s’effectue directement en ligne par les candidats. Un lien sera 
accessible sur le site du lycée dès l'ouverture de la téléprocédure 

Chaque étudiant constitue un dossier qui lui permet de candidater auprès de 6 des 12 
classes d'ATS biologie. C'est une commission nationale qui prononce les admissions, les 
étudiants retenus sont avertis fin juin de leur admission. Ils ont alors quelques jours pour 
confirmer, à l'établissement d'affectation, leur inscription.

 

LES POURSUITES D’ETUDES 
 

Bien que sélectif, le concours est une réelle opportunité de poursuite d'études. 

A titre d'exemples, en 2021, 33% des inscrits au concours C ont intégré une école vétérinaire, 
cette proportion n'est que de 29 % pour les inscrits au concours A.
qui ont passés les oraux ont eu une proposition d’école ingénieur ou vétérinaire. 

Des passerelles permettent également de poursuivre ses études à l’université. 
Indépendamment de la réussite aux concours, 
ayant suivi la scolarité complète en ATS Bio.  
 
 

LE LYCEE LE VALENTIN 

 
Le lycée du Valentin c'est aussi : 

• Un lycée à taille humaine, des promos soudée

• Un internat (en chambre individuelle ou double)

• Une équipe éducative impliquée, 
• Un lycée facile d’accès : TGV, autoroute A7, transports en commun.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lycée Le Valentin 

Avenue de Lyon – 26500 Bourg

Tél : 04 75 83 33 55 

legta.valence@educagri.fr

Site internet : www. levalentin.education

Une classe prépa n’est pas un groupe d’élèves surdoués... La réussite repose en grande partie 
sur la qualité (et la quantité) de votre travail personnel. 

, mais surtout dynamique, curieux et motivé, a tout 
à fait sa place en ATS Bio, et a toutes les chances d'intégrer une grande école sans faire un 

Il ne faut donc pas hésiter à poser votre candidature ! 

onne idée est d’aller à la rencontre des enseignants, par exemple lors des journées 
portes ouvertes. Ils pourront discuter avec vous de votre orientation. 

ssier. Il faut être titulaire de l’un des diplômes suivants : 

ationale. 
(Brevet de technicien supérieur de la mer)  

dématérialisée, nationale et gratuite. 

La demande d’inscription s’effectue directement en ligne par les candidats. Un lien sera 
accessible sur le site du lycée dès l'ouverture de la téléprocédure (fin mars). 

Chaque étudiant constitue un dossier qui lui permet de candidater auprès de 6 des 12 
classes d'ATS biologie. C'est une commission nationale qui prononce les admissions, les 
étudiants retenus sont avertis fin juin de leur admission. Ils ont alors quelques jours pour 
confirmer, à l'établissement d'affectation, leur inscription. 

Bien que sélectif, le concours est une réelle opportunité de poursuite d'études.  

% des inscrits au concours C ont intégré une école vétérinaire, 
% pour les inscrits au concours A. En 2022, 100% des étudiants 

qui ont passés les oraux ont eu une proposition d’école ingénieur ou vétérinaire.  

Des passerelles permettent également de poursuivre ses études à l’université.  
Indépendamment de la réussite aux concours, des crédits ECTS sont délivrés aux étudiants 

Un lycée à taille humaine, des promos soudées où l'esprit d'entraide prévaut, 
(en chambre individuelle ou double),  

 
: TGV, autoroute A7, transports en commun. 

26500 Bourg-Lès-Valence 

legta.valence@educagri.fr 

levalentin.education 

Le lycée du Valentin s'est 

montré être un cadre idéal 

pour une classe préparatoire 

ATS Bio, en effet nous avons 

pu étoffer nos connaissances 

générales des mondes 

agricole et vétérinaire par 

leur élevage bovin et leurs 

cultures, ainsi que par le 

personnel, composé 

d'ingénieurs agro-nomes et 

de professionnels du monde 

agricole. La prépa-ration du 

concours a été rendue très 

accessible par l'équipe 

pédagogique, j'ai pu grâce 

à eux aller aux épreuves en 

ayant le sentiment d'avoir 

toutes les cartes en main. Ils 

ne se sont pas montrés 

élitistes et se sont accrochés 

à chaque élève jusqu'à la fin 

de l'année, quels que soient 

les résultats !  

Pierre-Bastien , 

école vétérinaire de Lyon 

 Pour moi, la prépa n’est pas 

qu’un travail personnel, c’est 

un travail d’équipe à la fois 

entre étudiants mais aussi 

entre étudiants et 

enseignants. Je dirais 

également que rien n’est 

joué d’avance, la 

détermination est essentielle. 

Ce n’est pas parce que l’on 

a un échec que tout est 

perdu l’important est de se 

relever et d’apprendre de 

ses erreurs. Alors bon 

courage à toi futur étudiant 

en prépa ! 

Juliette,  

école vétérinaire de Nantes 

Une année chargée en travail 
et un soutien important de la 
part de l'équipe pédagogique. 

Mélanie Agrosup Dijon 
 

Témoignages 
anciens prépas 

MAJ 09/2022 


