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Normale sup’ et véto grâce à la prépa BCPST de Roland-Garros
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ingt-cinq étudiants ont réussi les concours sur 29 inscrits, soit un taux de réussite de 86%. L’année 2012-2013 a

été particulièrement fructueuse pour la classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) BCPST (biologie, chimie,

physique et sciences de la Terre) du lycée Roland-Garros au Tampon. À l’issue de ce qu’on appelle encore "prépa véto",

deux étudiants sont admis à la prestigieuse Ecole normale supérieure de Lyon.

Ferdinand Jagot-Brunner est l’un d’entre eux. A 20 ans, le jeune homme s’avoue "très heureux" d’avoir réussi ce

concours. "C’était le meilleur des objectifs que je m’étais fixés en entrant dans la prépa. On a passé deux ans à bosser

comme des fous". Pendant ses études à Normale sup, Ferdinand souhaite s’orienter vers la recherche en biologie

cellulaire, ou en biotechnologie, ou en neurologie.

Son professeur Jean-Manuel Lemasquerier ne cache pas sa fierté : "En outre, cinq étudiants ont été admissibles aux

écoles vétérinaires, et l’une est finalement admise". Comme les étudiants préparent souvent plusieurs concours,

certains en ont réussi deux et ont donc pu choisir leur affectation. Diane Kraemer a, pour sa part, réussi les deux très

difficiles concours de l’ENS et de l’école vétérinaire. Quant à Edith Garot, "elle a été admise au concours Agro avec un

très bon classement", se réjouit l’enseignant.

Au final, "25 étudiants sont admis dans des écoles des banques Agro ou G2E". En clair, 86% des étudiants de la prépa

de Roland-Garros ont réussi des concours d’écoles d’ingénieurs dans des domaines aussi divers que l’agronomie,

l’agroalimentaire, l’environnement...

Et attention aux prochaines publications de statistiques, avertit M. Lemasquerier : parmi les meilleurs élèves de la

promotion 2011-2013, tous n’ont pas tenté le concours de vétérinaire. Il n’y a donc qu’une seule admise. Il ne faut donc

pas comparer ce résultat avec ceux des "prépas" métropolitaines qui ont présenté beaucoup plus de candidats ! Selon

M. Lemasquerier, l’année 2013 a vu un "résultat exceptionnel" qui "montre que la prépa BCPST du Tampon permet aux

meilleurs étudiants d’accéder aux meilleures écoles."
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De gauche à droite : Alexandre
Gilles (admis à l’ENSTBB de
Bordeaux), Rémy Saint-Lys
(ENGEES de Strasbourg), Maéva
Franquard (ENSTBB de Bordeaux),
Audrey Chevalier (concours Agro)
et Pierre Defaut (ENTPE Lyon)
(photo DR).
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