
La Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles
Prépa Technologie et Biologie (TB) de Lyon

Lycée la Martinière Duchère à Lyon

http://prepatblyon.free.fr



Le lycée



Orientations possibles après un Bac STL



A qui est réservée la classe prépa TB?

générale

BBB

PCL



Liste des lycées avec classes TB en France

Seulement 8 
lycées possèdent à 

ce jour des classes TB 
en France



Vétérinaire en ville :
animaux de compagnie

Vétérinaire en zone rurale :
animaux d’élevage

Un vétérinaire est à la fois généraliste, 
chirurgien, anesthésiste, radiologue, dentiste, 
nutritionniste... C’est un Bac +6 ou +7.

Faire une prépa TB….pour devenir 
vétérinaire



Bac +6 ou +7

En 2019, le salaire annuel moyen brut est de 87500 € par an.

Salaire brut mensuel de 2200 à 12000 €

Pour devenir vétérinaire

Sources : www.onisep.fr
Unasa



Les ingénieurs agronomes , agroalimentaires ou 
biotechnologiques exercent, en France et dans 
le monde, des métiers essentiels et universels 
visant à nourrir les hommes et protéger 
l’environnement. C’est un Bac + 5.

Faire une prépa TB pour devenir ingénieur



Bac +5

En 2022, le salaire annuel médian brut est de 60000 € par an.

Salaire brut mensuel : entre 2500 € et 10000 €

Pour devenir ingénieur

Sources : www.onisep.fr
www.cadremploi.fr



Les spécialisations en cursus ingénieur

• Alimentaire
• Santé, nutrition, biotechnologies
• Agriculture et forêt
• Environnement (traiter les pollutions et 

développer des énergies renouvelables)
• Services (conseiller, auditer, financer, former)



A la sortie d’une école d’ingénieur agro



La prépa TB est une classe préparatoire au
concours d’entrée aux écoles supérieures
d’agronomie et aux écoles vétérinaires.

Un concours commun Agro-véto TB A
regroupant 3 réseaux d’écoles :
97 places réservées aux TB en 2022 pour 149
candidats.(126 STL + 23 STAV)

Le concours TB A

97 places : 56Agro+21Polytech+11Veto+2Bois+2ENS+5 INSA 



Le concours TB A



➢Des épreuves écrites : 

• Biotechnologie
• Science de la vie et de la Terre
• Mathématiques
• Physique-Chimie
• Français
• Anglais
• Informatique

Quelles épreuves au concours A-TB?



En cas d’admissibilité :

➢Des épreuves orales : 
• Biotechnologie
• Science de la vie et de la Terre
• Mathématiques
• Physique-Chimie
• Géographie
• Entretien professionnel et TIPE

➢Des épreuves pratiques :
• TP de Biotechnologie/SVT

Quelles épreuves au concours A-TB?



Débouchés du concours TB A

Autres



( Si travail régulier => équivalence universitaire L2 )

Autres écoles recrutant des TB



Les enseignements

….dont 9h de travaux pratiques par semaine, en groupes à effectifs réduits.



Emploi du temps TB1



➢ Formation pluridisciplinaire donnant une 
large adaptabilité

➢ Acquisition d’une méthode de travail rapide 
qui sera utile toute la vie

➢ Acquisition :
- d’une grande réactivité
- d’une base de connaissances étendue
- d’une grande capacité d’adaptation

Spécificité des classes prépas



Entrainement au concours régulier

➢ À l’écrit : devoirs surveillés hebdomadaires
des devoirs à la maison occasionnels

➢ À l’oral : 
interrogations 
orales par 
groupes de 3 
: « colles »



Résultats promos de 2018 à 2022



Comparaison résultats du concours avec 
les autres filières de 2018 à 2020

Filière
Candidats 

Véto
Admis
à Véto

Admis Véto
d’origine STL

Candidats 
Agro

Admis
à Agro

Admis Agro
d’origine STL

Prépas TB 210 30 30 435 199 199

Prépa TB Lyon 49 7 7 77 31 31

DUT, BTS, ATS, L3 2348 455 1 2695 1137 20

Apprentissage --- --- --- 1925 558 17

Sommes sur les 3 années 

Source : www.concours-agro-veto.net



Quelques particularités de la prépa

➢ Un coaching par l’équipe :
bilans individuels : suivi, 
encouragement, ré-orientation si 
nécessaire

➢ Un tutorat par des étudiants de 
l’école vétérinaire de Lyon : soutien 
gratuit le jeudi soir 

➢ Association des étudiants : création de t-shirt ou sweat avec logo 
chaque année, récolte de fonds pour financer le déplacement des 
étudiants sur Paris (oraux)

➢ « Forum des anciens » en décembre : présentation des grandes 
écoles d’ingénieur 



➢ fin Janvier - fin Mars  : candidature sur le site internet 
Parcoursup

10 vœux maximum 
CPGE TB est 1 seul vœu même si vous demandez TB internat + TB sans internat 
Pas de classement

➢ fin Mars – début Avril : Transmission des dossiers électroniques 
au lycée et confirmations des vœux

➢ Début mai : les dossiers reçus sont étudiés par les professeurs et 
classés.

➢ A partir de début juin : décisions des établissements 
(Oui, Liste attente ou Non)

Réponses rapides (sous 7 jours (=>fin juin) puis 3 jours (=> aout))

➢ Soyez patient

=> www.parcoursup.fr

Inscription



➢ Les notes bien sûr mais relativisées par rapport 
à la moyenne de la classe et au classement

➢ Toutes les notes : 
matières scientifiques ET matières littéraires

➢ Les appréciations des professeurs :
travail et comportement

Critère de sélection 



Les salles de cours, de TP et de colles



Une chambre dans le nouvel internat



Entraide, soutien, échange  
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