Répartition des enseignements
Sciences de la vie et de la Terre (SVT)
– BCPST1 : 5 heures cours, 3 heures TP, 1 heure TIPE (36 semaines)
– BCPST2 : 4,5 heures cours, 2,5 heures TP, 2 heures TIPE (29 semaines)
Physique-chimie (PC)
– BCPST1 : 4 heures cours, 2 heures TP, 1 heure TD (36 semaines)
– BCPST2 : 4,5 heures cours, 2 heures TP, 1 heure TD (29 semaines)
Mathématiques-Informatique
– BCPST1 : 5 heures cours, 3 heures TD, 1,25 TP informatique (36 semaines)
– BCPST2 : 5 heures cours, 2 heures TD, 1 heure TP informatique (29 semaines)
Français-Anglais-Géographie
– BCPST1 : 2heures français, 2 heures anglais, 2 heures LVII facultative (36 semaines)
– BCPST2 : 2heures français, 2 heures anglais, 2 heures géographie, 2 heures LVII facultative
(29 semaines)

 Les programmes officiels sont consultables et téléchargeables sur le site :
http://prepas.org/ups.php?article=55
L’ENCPB-PGDG a signé des conventions avec des universités d’Île de France qui permettent à
des étudiants, inscrits en cumulatifs, de poursuivre éventuellement leurs études en L2 après une
BCPST1 ou en L3 après une BCPST2. Dans tous les cas, la décision relève de l’université.
Le passage en BCPST2 est autorisé aux étudiants de BCPST1 sous réserve d’un niveau suffisant
qui leur permet d’intégrer une école après une ou deux années de BCPST2.
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Les concours et les Écoles de la filière BCPST-Agro
Une cinquantaine d’écoles recrutent sur la filière BCPST-Agro à partir de trois banques d’épreuves
qui constituent les trois concours indépendants auxquels les étudiants peuvent se présenter.
À l’intérieur de chaque banque d’épreuves, les coefficients des différentes matières sont différents en
fonction des écoles choisies.
Chaque concours (banque d’épreuves) dispose de son propre site internet qu’il est nécessaire
de visiter.
• Le concours commun A BIO-A ENV-A PC BIO-POLYTECH-A BIO-POLYTECHNIQUE (X) dit
concours Agro-Véto.
http://www.concours-agro-veto.net/spip.php?rubrique50
• Le concours Géologie-Eau-Environnement dit concours G2E.
http://g2e.ensg.inpl-nancy.fr
• Le concours des Écoles Normales Supérieures et des Ponts et Chaussées dit concours ENS.
https://interens.ens-lyon.fr
Chaque école possède son propre site internet qu’il est utile de consulter pour affiner son
projet professionnel
 Des informations sur la filière et les débouchés sont aussi disponibles sur le site de l’Union des
Professeurs des classes préparatoires Agro-Véto (UPA) http://upa.it-sudparis.eu
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I. Banque d’épreuves « Agro-Véto » :
Écoles d’agronomie, Écoles vétérinaires, Écoles de chimie et de
biologie
 ÉCOLES DU GROUPE INGÉNIEURS AGRONOMIE-AGROALIMENTAIRE (coefficients
spécifiques)
Ces écoles présentent un enseignement général dans ces domaines mais aussi de nombreuses
spécialités qui les différencient : agronomie tropicale, œnologie, biochimie, environnement,
halieutique, forêts, paysages, horticulture.
Des passages d’une école à un autre sont possibles en fonction des résultats et des projets
professionnels.
• Agro-Paris-Tech (Paris-Grignon) : http://www.agroparistech.fr
Cursus ingénieur agronome
Cursus ingénieur des industries agricoles et alimentaires
Cursus ingénieur forestier
• Montpellier Sup Agro (École Nationale Supérieure d’Agronomie de Montpellier : ENSAM)
http://www.supagro.fr/web/
Cursus ingénieur agronome
Cursus ingénieur systèmes agricoles et agro-alimentaires durables pour le Sud
• Agro Campus Ouest http://www.agrocampus-ouest.fr
École Nationale Supérieure d’Agronomie de Rennes
Ecole nationale Supérieure d’Horticulture d’Angers
• École Nationale Supérieure d’Agronomie de Toulouse (ENSAT) http://www.ensat.fr/fr/index.html
• École Nationale Supérieure d’Agronomie et des industries alimentaires (ENSAIA)
http://ensaia.univ-lorraine.fr
• Agrosup Dijon (Institut National Supérieur des Sciences Agronomiques et de l’Environnement)
http://www.agrosupdijon.fr
• Bordeaux Sciences Agro–École Nationale Supérieure des Sciences Agronomiques de BordeauxAquitaine http://www.agro-bordeaux.fr
• Oniris Nantes École Nationale Nantes Atlantique Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation
http://www.oniris-nantes.fr
• Vet-Agro Sup Clermont-Ferrand http://www.vetagro-sup.fr
• ENSTIB École Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois Épinal
http://www.enstib.univ-lorraine.fr (oral spécifique)
ÉCOLE D’INGENIEURS RECRUTANT QUELQUES ETUDIANTS DE LA FILIERE
BCPST (coefficients spécifiques) à partir du concours 2017
• École Polytechnique (X) https://www.polytechnique.edu
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ÉCOLES DU GROUPE VÉTÉRINAIRES (coefficients spécifiques)
• ENV Alfort http://www.vet-alfort.fr
• VétAgro-Sup Lyon École Nationale Vétérinaire de Lyon http://www.vetagro-sup.fr
• Oniris Nantes École Nationale Nantes Atlantique Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation
http://www.oniris-nantes.fr
• ENV Toulouse http://www.envt.fr
ÉCOLES DU GROUPE A PC-BIO (coefficients spécifiques)
Ces écoles recrutent essentiellement sur la filière PC mais offrent quelques placent aux étudiants
de BCPST qui souhaitent se diriger vers la chimie.

• ENSCL - École nationale supérieure de chimie de Lille http://www.ensc-lille.fr
• ENSCM - École nationale supérieure de chimie de Montpellier http://www.enscm.fr
• Chimie ParisTech - École nationale supérieure de chimie de Paris http://www.chimie-paristech.fr
• ENSIC - École nationale supérieure des industries chimiques (Nancy) http://ensic.univlorraine.fr/fr/l-ecole/

• ESPCI - ParisTech- École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris
https://www.espci.fr

• ENSCBP - École nationale supérieure de chimie, de biologie et de physique (Bordeaux)
http://www.enscbp.fr
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ÉCOLES DU CONCOURS POLYTECH A BIO
(Seules une partie des épreuves de la banque est retenue avec des coefficients spécifiques pour ces
écoles, l’épreuve orale se réduit à la soutenance du TIPE).
Ces différentes écoles conduisent à des formations d’ingénieurs avec des domaines d’activité et de
compétences plus spécifiques. Les écoles du réseau POLYTECH sont des écoles d’ingénieurs situées
sur les campus des universités.
Écoles d’ingénieurs du groupe ARCHIMÈDE
• ESBS - École Supérieure de Biotechnologie de Strasbourg http://esbs.unistra.fr

• ESIX Normandie - École Supérieure d’Ingénieurs de l’Université Caen - Basse Normandie
http://www.unicaen.fr/esix/

• ESIR - École Supérieure d’Ingénieurs de Rennes (option ingénierie biomédicale) https://esir.univrennes1.fr

• ESIROI - École Supérieure d’Ingénieurs Réunion Océan Indien http://esiroi.univ-reunion.fr
• ESIAB - École Supérieure de Microbiologie et Sécurité Alimentaire de Brest http://www.univbrest.fr/esiab

• ENSTBB - École Nationale Supérieure de Technologies des Biomolécules de Bordeaux
http://www.enstbb.ipb.fr

• ISBS - Institut supérieur de BioSciences de Créteil http://www.isbs.fr
• ISIFC - Institut Supérieur d’Ingénieurs de Franche-Comté (Besançon) : Génie Biomédical
http://isifc.univ-fcomte.fr
Écoles du Réseau POLYTECH
• POLYTECH Clermont-Ferrand : Génie biologique http://www.polytech-clermont.fr
• POLYTECH Grenoble : Technologie de l’information pour la santé
http://www.polytech-grenoble.fr
• POLYTECH Lille : Génie biologique et alimentaire http://www.polytech-lille.fr
• POLYTECH Marseille : Génie biologique, Biotechnologies http://polytech.univ-amu.fr
• POLYTECH Montpellier : Sciences et technologie des industries agroalimentaires
http://www.polytech-montpellier.fr
• POLYTECH Nantes : Génie des procédés et des bioprocédés http://web.polytech.univ-nantes.fr
• POLYTECH Nice-Sophia : Génie biologique http://www.polytechnice.fr/biologie.html
• POLYTECH Paris-UPMC : Agroalimentaire
https://www.polytech.upmc.fr/formation/agroalimentaire
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II BANQUE D’ÉPREUVES G2E = GÉOLOGIE-EAU-ENVIRONNEMENT : ÉCOLES DE
GÉOLOGIE, EAU, ENVIRONNEMENT
Cette banque d’épreuves permet d’intégrer les écoles préparant aux métiers des sciences de la Terre,
aux métiers concernant la gestion de l’eau et de l’environnement. L’écrit donne lieu à un classement
unique pour toutes les écoles de la banque, mais les épreuves d’admission (oraux) possèdent des
coefficients spécifiques selon les écoles et conduisent à des classements différents.
• E.N.G.E.E.S. École Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg
https://engees.unistra.fr
• E.N.S.E.G.I.D École Nationale Supérieure en Environnement, Géoressources et Ingénierie du
Développement durable (Bordeaux) http://www.ensegid.fr
• E.N.S.G. Ecole Nationale Supérieure de Géologie (Nancy) http://ensg.univ-lorraine.fr
• E.N.S.G. École Nationale des Sciences Géographiques – Géomatique (Marne-la-Vallée)
http://www.ensg.eu
• E.N.S.I.L. École Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Limoges (Eau et Environnement)
https://www.ensil.unilim.fr
• E.N.S.I.P. École Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Poitiers (Eau et Génie Civil) http://ensip.univpoitiers.fr
• E.N.T.P.E. École Nationale des Travaux Publics de l'Etat (Vaulx-en-Velin) http://www.entpe.fr
• E.O.S.T. École et Observatoire des Sciences de la Terre (Strasbourg) https ://eost.unistra.fr
• Écoles des Mines (Albi, Alès et Douai) http://www.mines-albi.fr http://www.mines-ales.fr
http://www2.mines-douai.fr
• POLYTECH Annecy-Chambéry (Énergie, Bâtiment, Environnement) http://www.polytech.univsavoie.fr
• POLYTECH Grenoble (Géotechnique et Génie civil) http://www.polytech-grenoble.fr
• POLYTECH Montpellier (Sciences et Technologie de l'Eau) http://www.polytech-montpellier.fr
• POLYTECH Nice-Sophia (Génie de l'eau) http://www.polytechnice.fr
• POLYTECH Orléans (Génie civil et Géo-environnement) https://www.univ-orleans.fr/polytech/
• POLYTECH Paris-UPMC (Sciences de la Terre) https://www.polytech.upmc.fr
• POLYTECH Tours (Aménagement - Environnement) http://polytech.univ-tours.fr
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III Banque d’épreuves ENS : Écoles Normales Supérieures
Cette banque d’épreuves permet l’intégration dans l’une des trois Écoles Normales Supérieures qui
conduisent aux métiers de la recherche et de l’enseignement. Les épreuves écrites et orales sont
communes pour les trois écoles mais les coefficients sont spécifiques et conduisent ainsi à un
classement différent pour chaque école. Quelques places sont aussi offertes sur ce concours à l’École
des Ponts et chaussées.
• ENS ULM www.ens.fr
• ENS Cachan http://www.ens-cachan.fr
• ENS Lyon http://www.ens-lyon.fr
• École des Ponts et Chaussées http://www.enpc.fr
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COEFFICIENTS DES ÉPREUVES POUR LE CONCOURS
« AGRO-VÉTO »
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COEFFICIENTS DES ÉPREUVES POUR LE CONCOURS
« G2E »
Coefficients de l’écrit (admissibilité)

Coefficients des oraux (admission)
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COEFFICIENTS DES ÉPREUVES POUR LE CONCOURS
« ENS»
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