
La classe préparatoire ATS Bio
Concours C BIO (Agro) / ENV (Véto)

LEGTA Olivier de Serres, Dijon Quetigny (21)

https://www.svt-tanguy-jean.com/


La classe préparatoire ATS Bio

 Qu’est-ce qu’une classe 

prépa ATS Bio ?

✓ Une prépa en une année

✓ Après un BTSA, BTS ou DUT 

[voir liste des spécialités acceptées sur 

la plaquette]

✓ Préparation du concours C BIO / ENV

✓ 12 classes en France
(10 dans l’Enseignement agricole, 

2 dans l’Éducation nationale) 

✓ Possibilité de redoublement (plutôt rare)
(dans un établissement différent de 

celui où a été effectuée la 1e année)



La classe préparatoire ATS Bio

 Quelle semaine type en

prépa ATS Bio ?



La classe préparatoire ATS Bio

 Quels débouchés et quelles 

Écoles après le concours C ?

✓ INGÉNIEUR : Agro Paris Tech (ex-INA

Paris-Grignon), Agrocampus Ouest (Rennes

/ Angers), ENSAT (Toulouse), Montpellier

SupAgro, AgroSup Dijon, ENSAIA (Nancy),

Bordeaux Sciences Agro, Oniris Nantes

Atlantique, VetAgro Sup Clermond-Ferrand.

✓ VÉTÉRINAIRE : ENV Alfort, ENV Toulouse,

Oniris Nantes Atlantique, VetAgro Sup Lyon.

+ Écoles publiques ou privées sur dossier 



La classe préparatoire ATS Bio

 Quelles épreuves 

au concours C ?

✓ ÉCRITS (Admissibilité) [mi-mai]

▪ Biologie (3 h, coeff. 2)

▪ Mathématiques (3 h, coeff. 2)

▪ Français (4 h, coeff. 2)

▪ Physique (2 h, coeff. 1) 

▪ Chimie (2 h, coeff. 1) 

✓ ORAUX (Admission) [fin juin]

▪ Biologie (30 min, prép. 30 min, coeff. 3)

▪ Anglais (30 min, prép. 1 h, coeff. 3)

▪ Entretien (30 min, pas de prép., coeff. 3)



La classe préparatoire ATS Bio

 Quels taux de reçus

au concours C ?



La classe préparatoire ATS Bio

 Quelle est l’origine réelle

des étudiants?

Rapport de jury 2016
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La prépa ATS Bio de Dijon

 Une voie de la réussite !

✓ De bons résultats et de très bons taux 

d’intégration (supérieurs à la moyenne nationale)

✓ Un  réseau  d’anciens  étudiants  intégrés dans  

toutes les Écoles grâce à une expérience de 

plus de vingt ans

✓ Des   enseignants motivés,   soudés,   

dynamiques, disponibles et encourageants

✓ Un hébergement prioritaire possible en 

résidence étudiante sur place, gérée par 

l’établissement (chambres individuelles)



La prépa ATS Bio de Dijon

 Une prépa facile d’accès !



La prépa ATS Bio de Dijon

 Une prépa facile d’accès !

✓ Prépa à Quetigny (21) = première couronne de 

Dijon

✓ Tram direct entre la gare SNCF / le centre-ville

de Dijon et Quetigny 



La prépa ATS Bio de Dijon

 Une prépa bien située !

✓ Juste  à  côté  de  Dijon,  grande agglomération

et  capitale de  la  Bourgogne-Franche-Comté. 

✓ Centre commercial (le plus gros de la région) + 

nombreux équipements sportifs à Quetigny



La prépa ATS Bio de Dijon

 Un établissement moderne !

✓ Un  établissement  à  taille  humaine  où  les  

étudiants sont personnellement suivis

✓ Des locaux rénovés et des laboratoires de 

qualité

✓ Un établissement innovant avec une mise en 

ligne des cours  de  Biologie  sur  un  site  

Internet.



La prépa ATS Bio de Dijon

 Des sorties sur le terrain

Septembre 2016 : sortie dans le Vignoble bourguignon



La prépa ATS Bio de Dijon

 Des temps de convivialité

Septembre 2016 : sortie canyoning (Jura)



La prépa ATS Bio de Dijon

 Des temps de convivialité

Décembre 2016 : tournoi interclasses de handball (Quetigny)



La prépa ATS Bio de Dijon

 Des temps de convivialité

Janvier 2017 : séjour au ski (Jura)



La prépa ATS Bio de Dijon

 Formation à la gestion du stress

Décembre 2016 : intervention de Rosa Araujo



La prépa ATS Bio de Dijon

 Visites d’Écoles

École nationale 
vétérinaire d’Alfort

Agrosup Dijon



La prépa ATS Bio de Dijon

 Les locaux et les cours



À très bientôt !

EPLEFPA Dijon Quetigny Plombières-lès-Dijon 

Site de Quetigny – LEGTA Olivier de Serres 

21 bd Olivier de Serres, BP 42, 21801 Quetigny

http://www.lycee-quetigny.fr/

→ Pour suivre l’actualité de la prépa sur Facebook :

https://fr-fr.facebook.com/ATS.Bio.Dijon.Quetigny/

→ Pour suivre l’actualité de l’établissement sur Facebook : 

https://www.facebook.com/Lyc%C3%A9e-Olivier-de-Serres-1048083931870731/

→  Sur la formation, le concours et les écoles accessibles :

http://tanguyjean.businesscatalyst.com/pr%C3%A9sentation-des-cpge-ats-bio.html

→  Sur l’établissement et ses atouts:

http://tanguyjean.businesscatalyst.com/la-pr%C3%A9pa-ats-bio-de-dijon-quetigny.html

→ Notre plaquette :

http://tanguyjean.businesscatalyst.com/assets/ats-bio-dijon-quetigny-plaquette.pdf

Portes ouvertes 2017 : samedi 4 février 

(9h-13h), samedi 1er avril (9h-16h)
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