Devenir

ingénieur
ou vétérinaire
avec une licence
c'est possible !
étudiant(e)
en dernière année
de licence
scientiﬁque
ou titulaire
du diplôme,
inscrivez-vous
dès le 10 décembre
pour passer
le concours B
en avril.

www.concours-agro-veto.net

Le concours B :
Dossier

phAse D'ADmissibilité

✓ Fiche descriptive
du parcours
✓ Relevé des notes (bac
et études supérieures)
✓ Justiﬁcatifs en cas
d'activités extra-scolaires
signiﬁcatives

coline s

école VétérinAire D'Alfort

« J'aichoisid'intégrerl’universitéaprèslebac
carj'aimetravaillerenautonomieetjesouhaitaisparailleursdéveloppermesconnaissancessurlarecherche ».Inscrite en licence
Sciences de la vie, Coline s'est également
préparée au concours B avec la volonté
de devenir vétérinaire dans le domaine
de la recherche. « L'épreuvequim’inquiétait
leplusétait« Sciencesetsociété ».Jem’ysuis
préparéeenassistantàdesconférenceset
entravaillantdemoncôtésurunsujetscientiﬁquecontroverséavantdeleprésenterà
mescamarades.Cesactivitésm'ontaussipermisdedéveloppermonespritcritique ».
Colineestimequ’« Accéderàuneécoletout
enayantunelicenceestunebonnechose:
c'estuncyclecompletetlesocledeconnaissancessolideacquisenbiologiemeserautile
pourlasuitedemesétudes ».

épreuVe scientifique écrite (l'éPREUVE VARIE
SElOn lE COnCOURS PASSé ET lA MEnTIOn dE lICEnCE)
✓ B Bio
•Licence biologie ou sciences de la vie → épreuve

de maths/physique

•Autres licences → épreuve de biologie

✓ B École nationale vétérinaire (ENV)
•Licence biologie ou sciences de la vie → épreuve
de chimie
•Autres licences → épreuve de biologie

entretien AVec le jury

✓ Présentation libre : parcours et
motivations
✓ échange avec le jury

écoles D'ingénieurs

✓ AGROCAMPUS OUEST

AgrocAmpus ouest

Après avoir obtenu son baccalauréat, Tom,
qui souhaitait devenir ingénieur agronome, s'est inscrit en licence de biologie
et a alors eu connaissance du concours
B. « Laclédelaréussite,c’estl'autonomie :
ilfautgérerlescoursàlafac,letravailpersonneletlapréparationduconcours.LedossierpourleconcoursBcomprendlesnotes
obtenuesdansl'enseignementsupérieur,il
nefautpaslesnégliger ». Pour se préparer
à l'épreuve « Sciences et société », il a
échangé avec son entourage sur des
sujets d'actualité, lu de nombreux ouvrages de vulgarisation scientiﬁque et utilisé des ressources en ligne. Après la réussite au concours, il a intégré
AGROCAMPUS OUEST.
« L'universitém'apermisd'avoirunevision
poussée des processus biologiques et de
m'initieràlarecherche ».

phAse D'ADmission (sous réserVe D'ADmissibilité)

Le concours B :
AgroParisTech
✓ AgroSup Dijon
✓ Bordeaux Sciences Agro
✓ ENSAIA à Nancy
✓ ENSAT à Toulouse
✓ Montpellier SupAgro
✓ Oniris à Nantes
✓ VetAgro Sup à Clermont-Ferrand
✓ école nationale du génie de l'eau
et de l'environnement de Strasbourg
✓

tom g.

épreuVe orAle
« sciences et société »

✓ évaluer la culture générale scientiﬁque
(analyse d'un article de presse ou de
magazine de vulgarisation scientiﬁque)
✓ Introduction et présentation des idées
✓ Argumentation sur un point qui pose
problème
✓ échange avec le jury : mise
en perspective de l'article

écoles VétérinAires
✓
✓
✓
✓

école nationale vétérinaire d'Alfort
école nationale vétérinaire de Toulouse
Oniris à Nantes
VetAgro Sup à Lyon

mArine D.
VetAgro sup (ingénieur)

« Je n'étais pas décidée sur mon projet
professionnelaprèslebacmaisintéressée
parlabiologie,jemesuisinscriteenlicence
Sciences de la vie. Je ne m'inquiétais pas
troppourl'épreuve« Sciencesetsociété » :
jesuisdenaturecurieuseetjelisbeaucoup
sur divers sujets. J'ai pris contact avec des
éleveurs et je les ai rencontrés sur leur
exploitationpourmeprépareràl'entretien
aveclejury ». Ces différentes expériences
ont été un atout pour réussir le concours
et intégrer VetAgro Sup. « J'ai acquis de
bonnesbasesscientiﬁquesàl’université,des
savoirsexpérimentauxquejepourraimettre
àproﬁtunjour.Pourmoi,l'écolevamepermettre de développer mes connaissances
dans le domaine de l'élevage et découvrir
quelmétierjepourraiexercerparlasuite ».

Attention, l'Accès Aux écoles est soumis à l'obtention Du Diplôme De licence ou De licence professionnelle.

