


Les étapes des concours aux grandes écoles

1ère étape: les épreuves écrites
= épreuves d’admissibilité

Période 
d’avril à mai

Résultats d’admissibilité Début juin

2ème étape: les épreuves orales
= épreuves d’admission

Période de 
juin à juillet

Résultats d’admission Fin juillet

3ème étape: classement des 
écoles par les candidats admis 

et propositions d’intégration

Résultats d’intégration

Période de 
juillet à

septembre
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Par contre pour les concours plus sélectifs 
(ENS, Véto…) c’est un critère important 
mais qui peut être assez variable d’une 
année sur l’autre
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⇒ Le taux d’admission est significatif en 
particulier pour les écoles les plus 
prestigieuses
⇒ s’il y a des admis à Véto, à L’INA, à la 
FIF, cela signifie que de bons élèves ont 
pu trouver dans la prépa dont ils 
proviennent de quoi leurs permettre 
d’atteindre le meilleur niveau.
⇒ la capacité à mener des élèves au 
meilleur niveau est une marque de valeur 
même si tous les élèves ne sont pas 
concernés!





Les rangs des meilleurs élèves de 
Roland Garros en 2007 ont été

13ième, 162ième, 385ième et 
406ième aux ENSA-ENITA (sur 2700 
candidats)

21ième, 292ième, 333ième et 
357ième aux Ecoles Vétérinaires (sur 1900 
candidats)

2 élèves dans les 100 premiers au 
concours G2E
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En 2006 le faible taux d’intégrés par la CPGE 
de Bordeaux peut s’expliquer de plusieurs 
façon:
1.Les candidats, bien que reçu à Véto, ont 
préféré une autre école qu’on leur proposait. 
Ils ont alors libéré des places

2.Les candidats étaient tous sur liste 
complémentaire et finalement le nombre de 
places libérées n’a pas été suffisant pour leur 
intégration
… mais il est peu probable qu’ils aient tous été
dans ce cas!



Entre 2006 et 2008 les résultats de cette 
CPGE sont quasi-identiques (21 et 20 % 
d'admis) mais la plupart des articles de 
presse ne tiennent compte que du nombre 
d'intégrés!
⇒Pour cette presse, cette CPGE semble 
avoir fait 4 fois moins bien en 2006 qu'en 
2008 !

Pourtant il y a tout lieu de penser qu’il ne 
s’agissait pas d’un problème de niveau…



100%

50%
=  Moyenne 

nationale 
admissibilité

Admissibilité, admissions et intégrations 
aux concours ENV pour la prépa de 

Roland Garros

15%

2006

30%

38%

2007

24%
30%

=  Moyenne 
nationale 

d’admission

7%
2008

12%

admissibles

admis

intégrés



• En 2006 la seule admissible n’a pas été
admise

•En 2007: sur les 5 admissibles, 4 ont été
admis sur liste principale mais 2 de ces élèves 
ont préféré intégrer des écoles agro…
⇒Le taux d’intégré est faible mais n’est pas 
significatif

• En 2008: sur les 6 admissibles, un seul a été
admis mais il a préféré intégré l’ENSAM





Pour les concours très sélectifs, les taux 
d’admissibles et d’admis peuvent être 
assez variables
…. même pour les prépas réputées:
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⇒Une grande variabilité des taux d’une 
année sur l’autre même pour les prépas 
bénéficiant d’une très bonne réputation!

A quoi peut être due cette variabilité?

Parfois une politique quant à l’incitation à
passer le concours véto pourrait être en 
cause?



• La prépa de Nantes a toujours eu de bons résultats 
notamment parce qu’il y a aussi à Nantes une des 4 
écoles vétérinaires de France. 

•En conséquence beaucoup d’élèves pensent qu’il 
existe une sorte de passerelle… ce qui est totalement 
faux… les élèves de Nantes passeront les mêmes 
concours dans les mêmes conditions que tous les 
autres!

•Néanmoins, cette prépa en attirant les meilleurs 
dossiers a ainsi acquis une très bonne réputation.
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•en 2006: 60 élèves sur 84 passent véto soit 71% de la 
promotion
⇒Les résultats sont déjà très honorables avec 63% 
d’admissibles

• En 2007: 58 élèves sur 86 soit une proportion 
moindre de 67%  de la promotion
⇒Les résultats semblent meilleurs avec 66% 
d’admissibles

• en 2008: 46 élèves sur 81 soit  seulement 56% de la 
promotion
⇒Les résultats sont exceptionnels avec 89% 
d’admissibles!



Par exemple: en 2008 pour Roland Garros
• L’équipe avait de grandes réserves sur les chances de réussite 
à Véto car il n’y avait pas de tête de classe solide.
• Depuis l’ouverture, le choix est fait de ne pas dissuader les 
élèves qui tentent leur chance au concours Véto car nous 
pensons que la volonté de tenter est l’un des meilleurs moteurs 
de réussite.

• La réussite à l’admissibilité de 3 des 6 élèves admissibles a 
été une véritable bonne surprise

Malheureusement, ces élèves n’ont pas réussi à être admises ( 
ce qui était prévisible!) 
⇒ mais elles sont très motivées pour réussir après redoublement 
comme une énorme proportion des admis à Véto (40 à 45%). 

• Nous persistons à penser que nous devions laisser ces élèves 
tenter leur chance.





⇒La lecture des résultats des concours 
est difficile

⇒Il faut se départir des idées 
simplistes et des réputations, bonnes 
ou mauvaises, rarement fondées!

⇒ Il faut savoir décrypter les 
informations trompeuses qui sont 
données par la presse 



Et pour la prépa BCPST-Ecole 
vétérinaire du lycée Roland Garros 
du Tampon???



En seulement 4 ans d’existence et 3 promotions 
présentées aux concours:

1.Le niveau d’admissibilité atteint a déjà été au-
dessus de la moyenne nationale pour le concours 
ENSA-ENITA

2.  Des rangs parmi les meilleurs ont déjà été
obtenus



⇒ La prépa du Tampon pourra donc 
vous mener au meilleur de ce que 
vous pourrez faire selon vos capacités 
et votre travail.
⇒ mais en plus cette prépa a bien 
d’autres qualités et bien d’autres 
avantages…

⇒ consultez le site:
http://pagesperso‐orange.fr/mlegrand/bcpst974


