
Promotion 2018

34 
élèves

(4 red)

16 admissibles et 16 admissions au 
concours commun ENSA‐ENITA (1 demission)

Dont 6 admissibles et 4 admis aux  concours ENV

62%

13 non admissibles

Dont   5 admissions au  concours G2E 

4 admissibles supplémentaires au  
concours G2E et 3 admis

13 réorientations: facultés de 
Biologie, Médecine, Véto à l’étranger

Dont 10 admissions au concours Polytech

1 admission supplémentaire au  
concours Polytech et 1 admis



La prépa BCPST du Lycée Roland Garros  

Résultats de la session 2018 
 

 

A.  L. Admis aux concours Agro, PC Bio et Polytech, admissible au concours Véto.  A intégré Montpellier Sup Agro (Agronomie). 

B.  C. Admise aux concours Agro et Polytech.  A intégré Oniris Nantes (Agroalimentaire). 

C-C-H. 

Y. 
Non admise. Poursuite du cursus en Ecole Vétérinaire en Roumanie. 

D.  L. Admis au concours Agro.  A intégré Agro Sup Dijon en tant qu’élève-fonctionnaire. 

D.  N. Non admis. Réorientation en PACES. 

D.  J. Non admis. Poursuite du cursus en L3 SVT à l’Université de la Réunion, avec obtention de la L2. 

F. E. Admise aux concours Agro et Polytech. Décide de recommencer une année. 

F. P. Non admise. Poursuite du cursus en Ecole Vétérinaire en Espagne. 

F. L. Admise au concours G2E. Décide de recommencer une année. 

F. L. Admis aux concours Agro et G2E. A intégré Agro Sup Dijon en tant qu’élève-fonctionnaire. 

G-S. S. Admise aux concours Véto, Agro, PC Bio et Polytech. A intégré l’Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes. 

G. E. Admise aux concours Agro et Polytech. Poursuite du cursus en Ecole Vétérinaire au Portugal. 

G. M. Admise au concours G2E. A intégré Polytech Tours (environnement et aménagement du territoire). 

G. H. Non admise. Poursuite du cursus en Ecole Vétérinaire en Roumanie. 

H-W. E. Admis aux concours Agro, PC Bio et Polytech. A intégré Polytech Montpellier (génie biologique). 

H. R. Non admise. Poursuite du cursus en L3 SVT à l’Université, avec obtention de la L2. 

I. F.  Non admise. Poursuite du cursus en L3 SVT à l’Université, avec obtention de la L2. 

J. L. Admise à l’ENSTIB. Décide de recommencer une année. 

J. L. Admise aux concours Véto et Agro. A intégré l’Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes. 

K. C. Admise au concours G2E. A intégré l’ENSG de Nancy (Géologie). 

L. M. Admise aux concours Agro, Polytech et PC Bio, admissible au concours Véto. A intégré Agrocampus Ouest. 

O. A. Non admise. Poursuite du cursus en L3 SVT à l’Université, avec obtention de la L2. 

P. O. Non admise. Poursuite du cursus en L3 SVT à l’Université, avec obtention de la L2. 

P. M. Non admise. Réorientation en PACES. 

P. D. Admis aux concours Agro, Polytech et PC Bio. A intégré Agro Paris Tech. 

P. V. Admise aux concours Véto, Agro, G2E et Polytech. A intégré l’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse. 

P. J. Admise aux concours Véto et Agro. A intégré l’Ecole Nationale Vétérinaire de Maison-Alfort. 

P. B. Admissible au concours Polytech. Poursuite du cursus en Ecole Vétérinaire en Roumanie. 

R. A. Admis aux concours G2E, Agro et Polytech. A intégré l’Ecole des Mines d’Alès. 

R. M. Admise aux concours Agro.  A intégré Oniris Nantes (Agroalimentaire). 

R. S. Non admise.  Poursuite du cursus à l’Université, avec obtention de la L2. 

S. O. Admise au concours Agro. Décide de recommencer une année. 

S. S. Non admis. Poursuite du cursus en L3 SVT à l’Université, avec obtention de la L2. 

S. A. Non admis. A intégré l’Ecole ISIS (technologies de la santé). 

W. T. Non admis. Poursuite du cursus à l’Université. 



 
 

Quelques explications :  
 

Le concours Agro ouvre 1000 places dans les Ecoles d’Ingénieurs Agronomes (ex-ENSA, ENITA). Ces écoles de 

haut niveau forment des ingénieurs dans des domaines très variés : l’environnement, l’agroalimentaire, le 

développement durable, les biotechnologies, l’océanographie, les productions agricoles, horticoles, forestières, 

l’halieutique, la gestion des ressources naturelles, la cosmétologie, la bioinformatique, le management agro-industriel, 

la biodiversité, la climatologie, la recherche en biologie, …. 

Depuis 2017 les élèves de BCPST peuvent postuler à l’Ecole Polytechnique en passant le concours Agro. 
 

Le concours Véto ouvre 460 places dans les Ecoles Nationales Vétérinaires.  

Ces quatre écoles (Nantes, Toulouse, Maison-Alfort, Lyon) forment les vétérinaires.  
 

Le concours ENS (Ecole Normale Supérieure) ouvre 80 places dans les Ecoles Normales Supérieures (Paris, 

Lyon et Cachan). Les ENS donnent une formation scientifique de très haut niveau et forment de futurs enseignants ou 

chercheurs. Ce concours donne aussi accès à l’ENPC (Ecole des Ponts). 
 

Le concours G2E (Géologie, Eau et Environnement) ouvre 240 places dans diverses écoles. 

Ces écoles forment des ingénieurs dans les domaines suivants : géologie, géophysique, gestion de l’eau, hydraulique, 

aménagement du territoire, génie civil, protection de l’environnement, .... 

 

Le concours PC Bio (Physique, Chimie, Biologie) ouvre 20 places dans des écoles de Chimie, Biochimie. 
 

Le concours Polytech regroupe une quinzaine d’écoles qui recrutent plus de 100 étudiants sur les concours 

Agro et G2E. Ces écoles forment des ingénieurs et offrent près de 90 choix possibles de spécialités couvrant tous les 

domaines de l’ingénierie (développement durable, biotechnologies, génie civil, génie biologique, eau et 

environnement, microbiologie, …).  
 

En plus des concours déjà évoqués, de nombreuses écoles d’ingénieurs recrutent des élèves de BCPST sur dossier ou 

sur entretien. De plus la prépa BCPST du Lycée Roland Garros a signé une convention avec l’Université de la 

Réunion, permettant aux élèves qui le désirent de partir en Licence à l’Université en obtenant des équivalences.  

 

 
 

 

Le bilan des concours 2018 est assez satisfaisant pour la prépa BCPST du Lycée Roland Garros :   

16 élèves reçus au concours Agro, 6 au concours G2E, 4 au concours Véto, 10 au concours Polytech et 5 à PC 

Bio.  
  

. 21 élèves sur 35 (60%) ont été admis dans une ou plusieurs écoles d’ingénieurs.  
 

. Pour le concours Agro-Polytech, 16 admissibles et 15 admis, notre meilleure élève est classée 261ème (sur 3200 

candidats).  
 

. Pour le concours Véto, 6 admissibles et 4 admis, notre meilleure élève est 101ème.  
 

. Pour le concours G2E, 8 admissibles et 6 admis. Notre meilleure élève est 9ème sur 1600 candidats. 
 

. 33 élèves sur 35 (94%) ont obtenu l’équivalence des deux premières années de Licence à l’Université de la 

Réunion. Certains ont donc choisi de se diriger vers l’Université, à la Réunion ou en métropole, en rentrant 

directement en troisième année de Licence.     

 

 

 

L’équipe enseignante de la prépa BCPST du Lycée Roland Garros  

 souhaite aux élèves de la promotion 2019 et aux suivantes la même réussite aux concours des grandes écoles 

d’ingénieurs et aux écoles  vétérinaires.  
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