
 

CPGE ATS Bio 
 
Classe Préparatoire aux Grandes Écoles 
Adaptation Technicien Supérieur Bio 

 
1. La formation ATS : 
L’ATS Bio est une formation en un an permettant aux 
étudiants de BTS et de DUT d’accéder par la voie C du 
concours commun à l’ensemble des Écoles 
Agronomiques et Vétérinaires. 
 

  
2. Quelles écoles sont accessibles ? 
AgroSup Dijon spécialité Agronomie et spécialité Agroalimentaire 
Bordeaux Sciences Agro spécialité Agronomie 
VetAgro Sup Clermont-Ferrand spécialité Agronomie 
Oniris Nantes Atlantique Agroalimentaire 
Agrocampus Ouest spécialité Horticulture et Paysage – Centre d’Angers 
Agrocampus Ouest spécialité Agronomie – Centre de Rennes 
Agro Paris Tech spécialité Agronomie 
ENSAIA : École nationale supérieure d'agronomie et des industries 
alimentaires - Nancy 
ENSAT : École nationale supérieure agronomique de Toulouse 
Montpellier Sup Agro spécialité Agronomie et cursus ingénieur SAADS 
 
ENV Alfort 
VetAgro Sup Lyon cursus vétérinaire 
ONIRIS Nantes Atlantique cursus vétérinaire 
ENV Toulouse 
 
Autres débouchés 
Écoles du Concours Archimède Polytech 
INSA de Lyon et Toulouse (Institut National des Sciences Appliquées) 
UTC de Compiègne 
Équivalences possibles en Licence 3 pour intégrer l’Université en Master 1 
Le Master 1 Enseignement en Biotechnologies à l’ESPE de Créteil 

« Avant d’entrer en ATS Bio, j’ai obtenu un Bac STL 
Biotechnologies et j’ai fait un BTS Biotechnologies. 
J’ai intégré l’école d’ingénieur en Agroalimentaire 
d’ONIRIS à Nantes. J’y ai effectué une spécialisation 
en formulation et j’ai participé au concours 
Ecotrophélia. J’ai obtenu mon diplôme d’ingénieur 
en 2016 et j’ai ensuite fait un M2 en Marketing. J’ai 
directement trouvé un poste en CDI en tant que Chef 
de Secteur Ile-de-France chez Labeyrie. 
L’ATS Bio m’a permis d’acquérir de bonnes méthodes 
de travail, de la rigueur et de renforcer mes 
connaissances dans des matières générales, 
indispensables en école d’ingénieur. Le plus difficile 
était de garder un rythme de travail extrêmement 
soutenu, sans relâche, tout au long de l’année. La 
particularité de cette ATS Bio est que les profs sont 
vraiment là pour nous soutenir. Le fait d’être un petit 
nombre d’étudiants est également un atout. Je me 
souviens d’une colle de math où, arrivée au tableau, 
impossible de me rappeler de quoique ce soit. Le prof 
m’a soutenue et aidée. Autre souvenir marquant, 
l’activité en catamaran lors du stage de révision, 
quand le nôtre s’est renversé ! Comme quoi on peut 
aussi s’amuser en classe prépa. 
Pour réussir, il ne faut surtout pas baisser les bras et 
toujours croire en soi. » 

Louisa 
BTS Biotechnologies 

ATS Bio à Gennevilliers 
ONIRIS Nantes 

3. Pour quels métiers ? 
Les ENV préparent au métier de vétérinaire, en cabinet privé ou dans la filière agroalimentaire. 

Les Écoles d’Agronomie préparent au métier d’ingénieur dans différents secteurs : 
- La nature et les ressources naturelles : ingénieur en agronomie, en horticulture, en paysage, en environnement, 

en viticulture, en œnologie, forêts et parcs naturels, distribution de l’eau, aide aux pays en développement… ; 
- L’industrie : ingénieur en biotechnologies, en agro-alimentaire, en bioindustrie... 
- La recherche et la fonction publique : enseignant, chercheur INRA/CNRS/INSERM. 

4. L’organisation de la formation : 
Les cours sont répartis sur 27 semaines jusqu’aux écrits du concours à raison de 35 heures par semaine. 

Disciplines Horaires hebdomadaires 
(cours + TD) 

Mathématiques 5 h 
Physique 5 h 
Chimie 4 h 
Biologie 6 h 
Anglais 3 h 
Français 5 h 
EPS 2 h 
Évaluations 
Évaluations orales  2 x 1 h 
Devoir sur table  4 h 

 

 

 



5. Les atouts du lycée Galilée 
Le lycée Galilée fait partie des trente sites d’excellence de France. Construit en 2004, le lycée dispose d’installations 
d’exception (laboratoires, labos de langue, salles informatiques, salles de sport). 
 
L’effectif limité à 16 étudiants, la 
salle réservée, la disponibilité des 
enseignants offrent la possibilité d’un 
accompagnement individualisé. Des 
évaluations hebdomadaires, orales et 
écrites, deux concours blancs et un 
stage de révision d’une semaine en 
Normandie permettent de préparer au 
mieux le concours.  

« Je suis arrivée en ATS après un DUT génie biologique, avec un 
objectif précis en tête : accéder à une école vétérinaire. Cette 
année de prépa au Lycée Galilée a balayé tous les apriori que 
j’avais sur ce type de formation : un effectif réduit permettant 
de bonnes conditions de travail, une ambiance d’entraide (loin 
de l’esprit « compétition »), et une équipe pédagogique 
totalement investie et à l’écoute. Certes, le rythme est soutenu 
et la charge de travail importante, mais cela m’a permis 
d’acquérir des méthodes de travail qui me servent encore 
aujourd’hui, et de gagner en efficacité. 
Le stage de révision à Granville (particularité de l’ATS de 
Gennevilliers) a été pour moi un atout et une très bonne 
expérience. Outre le fait de développer l’esprit de groupe au 
sein de la classe, il permet d’acquérir un rythme et une 
organisation de travail indispensables lors des révisions 
précédant les écrits du concours. 
Avec de la motivation, du travail et de la persévérance, l’ATS 
une très bonne formation pour accéder à l’école de ses rêves. Je 
ne regrette aucunement les quelques sacrifices que cette année 
demande, car elle m’a permis d’être aujourd’hui totalement 
épanouie dans ma formation à l’école vétérinaire. » 

Marine  
DUT Génie Biologique 

ATS Bio à Gennevilliers 
École Nationale Vétérinaire de Nantes 

  
 
Un internat de 124 places est ouvert depuis 2016 et des 
logements sont disponibles à proximité du lycée. 
Le lycée Galilée est facilement accessible en transport en commun 
(Ligne 13, RER C, Bus). 
 

 
« Avant d’intégrer la classe ATS Bio du lycée Galilée, j’ai fait un Bac S SI. Je voulais 
ensuite intégrer AgroSup Dijon, étant la seule à offrir une spécialité dans le 
machinisme agricole. J’ai donc poursuivi sur un BTSA Génie Des Équipements 
Agricoles afin d’obtenir une réelle expérience. J’ai découvert le monde agricole à 
travers des stages comme au Salon International du Machinisme Agricole (SIMA), 
mais aussi une expérience fabuleuse en Roumanie dans une exploitation agricole. Et 
puis c’était aussi l’occasion d’obtenir un premier diplôme en cas d’échec par la suite. 
La prépa m’a permis d’acquérir une vraie méthode de travail me permettant de 
réussir dans mon projet. Concrètement, j’ai pris l’habitude de faire des fiches 
synthétiques de cours accompagnées de schémas, beaucoup plus faciles à réviser. Et 
puis les bases scientifiques sont essentielles pour la suite en école d’ingénieur. 
Personnellement, je n’avais pas fait de biologie depuis la seconde et c’est donc dans 
cette matière que j’ai rencontré le plus de difficultés. Ma première note m’a marqué 
puisque j’avais eu 4,5/20. Et puis avec l’aide des profs, des autres étudiants et des 
méthodes de travail, je me suis rapproché de la moyenne pour finalement obtenir 
un inespéré 10/20 au concours ! 
Le mot « prépa » est souvent un frein car il est synonyme de travail intense pendant 
1 an mais c’est au final une très jolie expérience si l’on est motivé par son objectif. 
Alors oui, le rythme de travail est lourd, il faut savoir décompresser de temps en 
temps, ne pas s’enfermer et s’entraider. Et puis 1 an de sacrifice pour réaliser un 
rêve, ce n’est pas grand-chose ! 
N’hésite plus une seconde, essaye ! Car le cadre de travail est idéal : des profs très 
proches et toujours à l’écoute, un groupe de travail réduit et donc une bonne 
ambiance assurée ! » 

Hugo 
BTSA GDEA 

ATS Bio à Gennevilliers 
AgroSup Dijon 

 

 
 

 

6. Les critères d’admission et inscription : 
La CPGE ATS Bio est accessible aux titulaires d’un BTS Agricole (toutes options), d’un BTS de l’Éducation Nationale 
(17 séries concernées dont le BTS Biotechnologies) ou d’un DUT (8 séries concernées dont le DUT Génie Biologique). 

L’admission se fait sur dossier à télécharger sur le site de l’établissement et à retourner par courrier au secrétariat 
du proviseur avant le mois de mai. 
Les étudiants retenus sont avertis à partir de juin de leur admission. 

Pour toute question, contacter le secrétariat du proviseur par téléphone au 01.47.33.30.20 ou par courriel 
0921156g@ac-versailles.fr 
 
Liens : 
Site du lycée : http://www.lyc-galilee-gennevilliers.ac-versailles.fr/ats.html 
Site du Service des Concours Agronomiques et Vétérinaires : https://www.concours-agro-veto.net/ 


