Devenir ingénieur ou vétérinaire
par la Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles - Technologie et Biologie
La prépa TB, une opportunité
pour les bacs techno
Après un BAC STL ou STAV :
Vous êtes intéressé par une carrière
d'ingénieur agronome ou vétérinaire ?
Vous êtes motivé et travailleur ?

Nos résultats sont parmi les meilleurs

Débouchés

* des crédits (ECTS) sont attribués
en fin de 1ère et 2ème années pour
permettre une passerelle entre la
prépa et la licence L2 ou L3 en
faculté des sciences.

Promotion 2013 : 13 étudiants
54% ont été admis au concours

Ecoles (concours)

77% intègrent une école
Détails des résultats promotion 2013 :

Concours (oral)

Envie de faire et de réussir…
… La prépa TB est faite pour vous!

Concours commun Agro-véto A-TB
regroupant 3 réseaux d’écoles :
ENSA-ENITA (ingénieur agronome)
Polytech (ingénieur génie biologique,
biomédical et biotechnologie)
ENV (vétérinaire)
Déroulement du concours :
Ecrits au mois de mai au sein du lycée
Oraux au mois de juin sur Paris

Admissions complémentaires
(hors concours)
De nombreuses écoles d’ingénieurs
recrutent des étudiants sur dossier :
Ingénieur agronome
Génie biologique
Génie biomédical et biotechnologie

INGENIEURS ET VETERINAIRES :
des métiers d’avenir !

Ecoles (dossier)

Concours (écrit)

Un Concours, trois possibilités
de carrière

Equivalence
universitaire*

PREPA TB (2 ans)

Les horaires en prépa TB
Années
Matières
Sciences de la Vie et de la Terre
Biotechnologies
Physiques Chimie
Mathématiques
Travaux d’Initiative Personnelle Encadrés
Français / Philosophie
Anglais
Informatique
Langue vivante 2 (facultatif)
Géographie
Sport
TOTAL

TB1
Cours (h)
TD/TP (h)
3,5
2,5
2
4
2
4
3,5
3
2
1
1
2
1
2
2
16

17,5

TB2
Cours (h) TD/TP (h)
3,5
2,5
2
4
2
4
3
3
2
1
1
2
1
2
0,5
0,5
2
16
18

Un travail d’équipe
La prépa demande un fort investissement personnel.
Mais : - il existe une grande entraide au sein des promotions
- l’équipe enseignante soutient et encourage les étudiants.

Soyez ambitieux
Des élèves de STL ont réussi à intégrer des écoles d’ingénieur.
Alors pourquoi pas vous ?
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