INFORMATIONS VIE ÉTUDIANTE ET RÉGIME DES ÉTUDES
L’élève est étudiant. Il bénéficie selon ses ressources des bourses de l’enseignement supérieur. La scolarité en classe préparatoire est gratuite à l’exception des droits d’inscription
universitaire désormais obligatoires partout en France.						
Association des étudiants proposant des repas de classe au restaurant, création de teeshirt...
		

CPGE TB
CLASSE PREPA TECHNOLOGIE

INFORMATIONS INTERNAT
Le lycée dispose d’un internat du dimanche soir au vendredi matin. 			
Des places réservées à l’internat pour nos étudiants (en chambre double).
Les étudiants externes peuvent également bénéficier d’une formule internat externé qui
consiste à dîner le soir à la restauration scolaire mais à ne pas loger au lycée.

NOS PARTENARIATS
Partenariat avec :											
• l’IUT, 												
• l’Université Lyon 1 (inscription parallèle obligatoire), 							
• VetAgro, l’ISARA

COMMENT S’INSCRIRE ?
Site internet de la prépa:
https://www.prepatblyon.fr/
http://www.martiniere-duchere.fr

Suivre la procédure et le calendrier Parcours Sup.
L’étudiant peut formuler un vœu avec ou sans
internat.

CONTACTER LE LYCEE
Lycée LA MARTINIERE DUCHERE 		
300, avenue Andréï Sakharov
69009 LYON
Mail : ce.0690038s@ac-lyon.fr

04 72 17 29 50

IMAGINER SON AVENIR...

EN CPGE TECHNOLOGIE BIOLOGIE

PREPA TECHNOLOGIQUE biologie

PROJET

MATIÈRES
GENERALES
SCIENCES ET BIO

FORMATION
Formation pluridiscipinaire en 2 ans, préparant aux concours
des écoles d’agronomie, de biotechnologies et aux écoles
vétérinaires. Entraînement hebdomadaire aux épreuves
orales, avec des khôlles, et aux épreuves écrites, avec des
devoirs surveillés. Parmi les enseignements, 10h30 de travaux
pratiques par semaine, en groupes à effectifs réduits.

RECRUTEMENT
Formation s’adressant à des étudiants issus du bac STL option
Biotechnologies ou Sciences physiques et chimiques, ou encore à des étudiants issus du bac STAV.

POURSUITE D’ÉTUDES
Ecoles d’ingénieur dans des domaines d’activités variés
(agroalimentaire, pharmacologie, cosmétologie, biotechnologies, environnement, eau, forêt, services...), pour une durée
de 3 ans. Admission dans les écoles possible sur concours ou
sur dossier.
Ecole vétérinaire, pour une durée de 5 ou 6 ans, uniquement
sur concours.
		
		
Ecole Normale Supérieure, pour une durée de 4 ans minimum, sur concours ou sur dossier.
Equivalence universitaire.						

DÉBOUCHÉS
Ingénieur dans des domaines variés. Ces ingénieurs sont
chargés de créer des projets scientifiques, d’organiser des
travaux, d’encadrer des équipes...
			
Vétérinaire rural ou urbain
Enseignant chercheur ou professeur agrégé...

TÉMOIGNAGE
Biotechnologie
SVT		
Sciences physiques		
Mathématiques 		
		
Informatique		
			
Français		
		
LV1 (anglais)			
Géographie
			
TIPE (Travaux d’Initiative Personnel Encadrée)
Education physique

« Les deux années de
CPGE TB sont deux années à la
fois dures, mais très formatrices. Les
premiers mois nous mettent de suite dans
le bain « prépa », mais l’entraide entre étudiants et l’encadrement par les professeurs
permettent de relativiser sur le peu de progrès
que l’on obtient parfois. Les matières sont intéressantes et donnent d’autant plus envie d’apprendre. Les khôlles, DS, exercices ne nous laissent
pas le temps de nous ennuyer ! Finalement, malgré quelques belles galères, je tire de cette prépa TB de beaux souvenirs. » 				
							
		Léa Parisot 				
étudiante en prépa TB 		
de 2017 à 2019
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REGLEMENT D’EXAMEN
Règlement du concours A-TB disponible sur le site du Service des Concours
Agronomiques et Vétérinaires (SCAV)

INFORMATIONS DIVERSES
Promotion de 32 étudiants, dédoublée pour les travaux pratiques. 				
Des salles de cours et une salle de travail dédiées.						
Tutorat assuré par VetAgro Sup, soutien assuré par l’équipe enseignante.			
Sorties ou manifestations durant l’année : sortie géologique, voyage à Paris en 1ère
année pour assister aux épreuves orales, « Forum des anciens étudiants ».			
		

