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LES
MÉTIERS
VISÉS

Objectifs
La Prépa ATS Bio prépare en un an au concours C BIO

des Ecoles d'INGENIEURS dans les sciences du Vivant

et de l'Environnement et au concours C ENV des

Écoles Nationales Vétérinaires.

Taux de réussite 

 

Ingénieur(e) dans les

sciences du vivant et 

de l'environnement

Vétérinaire

Chercheur(euse)

1 année scolaire
Rentrée : Septembre 

Etre titulaire d'un  diplôme de niveau 
Bac + 2 (selon liste des diplômes
autorisés)

Nos taux de réussite
Dédoublement pour 50 % du temps de
formation.
Une équipe pédagogique expérimentée
attentive et disponible.
Un internat étudiant ouvert en semaine
et les week-ends. 
(Label "internat d’excellence") 
Salles de cours et salles de travail
réservées aux étudiants de Prépa ATS.          

Nos points forts

Etudiant

*CHIFFRES SUR SITE CAMPUS MONOD
 

CPGE ATS BIO
classe préparatoire aux écoles 
vétérinaires et ingénieurs dans les sciences du
vivant et de l'environnement- niveau 6

Taux de réussite National Campus
Monod

Ingénieur Agronome

Vétérinaire

66,4 % 87,5 %

32,7 % 70,4 %



Des contrôles écrits ont lieu chaque semaine le
mardi après-midi et un samedi matin sur trois.
A ces horaires hebdomadaires s’ajoutent des
heures d’interrogation orales, dites "heures de
colles".
Concours au mois de Mai (écrits) et Juin (oraux)

Admiss ion
Sur dossier, évalué en commission nationale
Accessible aux personnes en situation de 
handicap.
Gratuité de la formation.

 
 CFA CFPPA Le Rheu

Chargé de recrutement
Rue des Chardonnerets
BP 55124 - 35650 Le Rheu
02 99 60 87 77
cfppa.le-rheu@educagri.fr 

LYCÉE Théodore Monod
55 avenue de la Bouvardière
BP 55124
35651 LE RHEU cedex
02 99 29 73 45
legta.le-rheu@educagri.fr

Très bons acquis scientifiques de
Terminale.
Capacités d'abstraction.
Bonne capacité de travail: quantité,
régularité,méthodes.
Sérieux,organisation.
Forte motivation personnelle et "esprit
de groupe".

 
 

Qual i tés  requises

- Biologie (6h)
- Mathématiques (5h)
- Physique (5h)
- Chimie (4h)
- LV1 - Anglais (3h)
- Français (5h)
- EPS (1h)

La formation est dispensée en présentiel.
La préparation aux écrits dure jusqu'en Mai.
La préparation aux oraux est renforcée après les écrits.

Programme de formation 

Modal i té  pédagogique 

Evaluat ion 

CFA CPSA de Combourg
Chargée de recrutement
Avenue des Palmiers
35270 Combourg
02 99 73 05 27
cfppa.combourg@educagri.fr
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