
La prépa BCPST du Tampon : 
une promotion exceptionnelle en 2014 

P
rendre le chemin de l'excel
lence via une formation locale : 
une décision qui s'est avérée 
payante pour les étudiants de 

la prépa BCPST (biologie, chimie, phy
sique et sciences de la Terre) du lycée 
Roland-Garros, au Tampon. Ouverte 
depuis 2006, la classe scientifique ob
serve des résultats qui n'ont rien à en
vier à ceux de leurs homologues mé
tropolitains. "Cette année, deux de nos 
élèves sont admissibles à Normale 
sup"', indique Jean-Manuel 
Lemasquerier, professeur de sciences 
physiques, en soulignant l'aspect sé
lectif et prestigieux de ce concçmrs. 
Pour lui, ce taux de réussite à l'Ecole 
normale supérieure est un bon indica
teur de la qualité de la prépa réunion
naise. 

En parallèle, les étudiants brillent 
également dans les autres voies qui 
leur sont ouvertes: 19 sont admissi
bles au concours "Agro-Archimède", 8 
au concours des écoles de vétérinaires. 
Ce dernier a également été gage de 
succès pour une des élèves, qui se hisse 
à la place de 19e au classement natio
nal, avec des notes de 20/20 dans cer
taines matières. De plus, trois élèves 
sont lauréats du concours de l'école 
des Ponts-ParisTech. Ces chiffres ho
norables réjouissent M.Lemasquerier : 
"Tous les ans, on a ce type d'exemple, qui 
montre qu'ici, nous sommes capables 
d'avoir les meilleurs concours !" ll déplore 
la tendance des Réunionnais à quitter 
l'île pour privilégier une prépa métro
politaine. "fl faut éviter un gaspillage de 
talents, prévient le professeur. Des can
didats qui se sont rendus en métropole ont 

La prépa "biologie, chimie, physique et sciences de la Terre" du lycée 
Roland-Garros a huit étudiants admissibles au concours de vétérinaires 
(photo Jean-Claude François). 

échoué de façon incompréhensible, malgré 
leur bon niveau sur le papier!" Un échec 
influencé par le rythme soutenu de la 
prépa : l'environnement familial ap
paraît comme une ressource indispen
sable pour les élèves, selon 
M.Lemasquerier. 

Si la formation locale a pu faire ses 
preuves jusqu'à maintenant, c'est éga
lement grâce au rapport humain que 
préconisent les enseignants du lycée 

Roland-Garros. Les élèves passent 
avant la réputation de la classe, ce qui 
engendre un recrutement d'adoles
cents pouvant présenter quelques dif
ficultés. Accepter d'avoir de moins 
bonnes statistiques au plan national 
n'empêche cependant pas la réussite 
des étudiants : la prépa BCPST du 
Tampon compte encore continuer à le 
prouver. 

M.P. 


