
La prépa BCPST du Lycée Roland Garros : 

 la preuve par 974 
 

Extrait des meilleurs résultats, de 2007 à 2022 

 

 

Concours Agro-Véto (3200 candidats, 2000 admis) 

48 étudiants ont été classés dans les 500 premiers (et ainsi admis dans toutes les écoles d’ingénieur Agronome et les 

écoles Vétérinaires), 103 étudiants ont fini dans les 1000 premiers.  

Nos meilleurs élèves ont terminé 25e, 38e, 39e du concours Agro au niveau national, et 14e, 21e et 22e à Véto. 

Chaque année les meilleurs candidats de Roland Garros obtiennent entre 18 et 20 aux épreuves les plus importantes.    

 

Concours G2E (1700 candidats) 

85 étudiants ont été classés dans les 400 premiers, accédant ainsi aux meilleures écoles du concours Géologie, Eau 

et Environnement.  

Les meilleurs rangs obtenus par nos élèves sont : 6e, 9e et 26e, toujours au niveau national, avec ici aussi des 

notes comprises entre 18 et 20. Ces très bons rangs permettent de plus aux étudiants d’intégrer les écoles en tant 

qu’élève-fonctionnaire (ils sont alors payés). 

 

Concours ENS (Normale’Sup)  
C’est le plus sélectif : 800 candidats pour 70 places et des épreuves de très haut niveau. 

22 étudiants du Lycée Roland Garros ont été admissibles à ce concours, et 10 ont été admis à l’Ecole Normale 

Supérieure. Pendant la même période, de nombreux lycées métropolitains n’ont eu aucun admis à ces concours.  

 

Concours Ponts Paris Tech   
Depuis 2014, le Concours de l’ENPC, la prestigieuse Ecole des Ponts, recrute sur le concours BCPST, il y a chaque 

année seulement 4 à 8 places sur toute la France (et il y a une centaine de classes de Bcpst en France).  

Entre 2014 et 2022 la BCPST de Roland Garros a réussi à avoir 6 admissibles et 3 admis à ce concours.  

 

Concours Centrale Supelec   
L’école Centrale Supelec recrute 15 élèves sur le concours Agro depuis l’année 2020. Depuis 2020, 4 étudiants de la 

prépa BCPST du Lycée Roland Garros ont été admis à Centrale Supelec. 

 

Concours X (Ecole Polytechnique)  
L’Ecole Polytechnique recrute depuis 2017 en BCPST, il y a seulement 10 places sur toute la France. En 2020, une 

élève de la BCPST du Lycée Roland Garros a été admissible à Polytechnique, avec une moyenne de 16.1/20. 

 

 

 

 En conclusion, cette succession de très bons résultats prouve, année après 

année, la grande qualité de la formation assurée en BCPST au Lycée 

Roland Garros et la pertinence, pour les élèves les plus ambitieux,  

de rester à la Réunion pour faire une classe préparatoire BCPST.  

En effet, pendant toutes ces années, 72% des lycéens réunionnais qui ont 

fait le choix d’une BCPST en métropole ont échoué en classes 

préparatoires ! Les causes sont multiples : éloignement de la famille, 

difficulté d’adaptation, isolement, etc. 


