
 

LY C E E  C H A M P O L L I O N  G R E N O B L E   
w w w. a c - g r e n o b l e . f r /c h a m p o  

 1 ,  c o u r s  L a f o n t a i n e  -  3 8 0 2 6  G R E N O B L E  C E D E X   
T é l  :  0 4  7 6  8 5  5 9  5 9  

La filière BCPST (Biologie, Chimie, Physique, Science de la Terre) est la seu-
le classe préparatoire à vocation biologique et géologique accessible aux 
bacheliers scientifiques. Elle correspond à la fusion des anciennes classes 
« agro » et « véto », et elle n’est présente, dans l’académie de Grenoble, 
qu’au lycée Champollion où nous avons deux classes de 1ère année et 
deux classes de 2ème année. 

Ces deux années passées en prépa BCPST au 
Lycée Champollion ont été intenses et très 
enrichissantes. Bien sûr, il n’y a pas de résul-
tat sans travail. Il faut bosser, mais tout ce 
qu’on apprend est réellement intéressant! 
Par ailleurs, la BCPST est vraiment une forma-
tion très équilibrée. On ne fait pas que de la 
bio, on est vraiment polyvalents ce qui per-
met de ne pas faire une indigestion d’une 
matière unique Et puis, au delà des connais-
sances pures, il y a la méthode : on apprend à 
s’organiser, structurer sa pensée, la précision, 
la vitesse, gérer son stress ; en bref l’efficaci-
té! Et ce sont bien là les clés qui demeurent!  

Simon, étudiant à l’ENS Lyon 

   PRÉPAS 

S 

La prépa m’a apporté sur plusieurs points : 
j’ai appris à m’organiser, à ranger. J’ai beau-
coup gagné en maturité, je suis arrivé adoles-
cent, j’en suis ressorti quasiment adulte 
J’ai trouvé une grande famille, il y a toujours 
quelqu’un pour nous écouter et nous rendre 
le sourire.  
A ce propos, j’ai été surpris de voir que 
l’équipe éducative a cru en moi, j’ai complè-
tement raté mes deux débuts d’année; ils 
m’ont beaucoup aidé au lieu de me dire que 
je n’y arriverai pas .  
Quelques conseils : 
- surtout n’abandonnez jamais même quand 
ça part pas bien. 
- travaillez régulièrement  
- croyez en vous et en vos amis 
- n’oubliez jamais pourquoi vous êtes venus 
- gardez un peu de temps au quotidien pour 
vous 

 Souriez, vous avez l’avenir  
devant vous. 

Kévin, étudiant à l’ENSAIA 

J’ai rencontré des gens formidables, des amis 
que je garderai très longtemps. Humaine-
ment parlant c’est une expérience incroyable. 
Pendant toute la prépa nous nous sommes 
soutenus et entre-aidés dans toute situation. 
Il y avait une symbiose entre nous, nous 
vivions la même chose, c’est pour cela que 
nous nous comprenions si bien. 
C’est également en prépa que j’ai eu les profs 
les plus intéressants et les plus impliqués de 
ma scolarité. C’était devenu nos parents 
adoptifs en quelque sorte. Nous passions nos 
journées avec eux, ils étaient là quand nous 
étions déprimés et c’est surtout grâce à eux 
que nous avons pu faire autant de choses 
d’un point de vue intellectuel en si peu de 
temps. Nous avons eu également des labo-
rantines géniales qui n’ont pas arrêté une 
seule seconde de nous aider et de nous 
soutenir notamment pour notre TIPE .  

Marion, étudiante à l’ENSGéologie 

TÉMOIGNAGES 



  1ère année 
  cours TD TP 

mathématiques 5 3   

physique 2,5 0,5 1 

chimie 1,5 0,5 1 

biologie - géologie 5   3 

informatique 0,5   1 

français-philosophie 2     

langue 1 2     

géographie       

langue 2 (facultative) (2)     
TIPE   0,5 0,5 
éducation physique (2)     

 

 

La préparation aux concours s’effectue sur deux 
années et les étudiants dont on peut raisonnable-
ment espérer qu'ils réussissent, passent en deuxiè-
me année. Un redoublement en 2e année est possi-
ble avec l’accord du conseil de classe.  

Les  atouts des prépas du Lycée Champollion : un 
travail de qualité, encadré par des professeurs tou-
jours à votre écoute ; des effectifs permettant un 
suivi et un soutien individuel ; des évaluations régu-
lières, notamment à l’oral, permettant d’apprendre 
à s’exprimer, de vérifier ses connaissances et d’ob-
tenir une aide individualisée. 

LA SCOLARITÉ EN BCPST-VETO 

NOS RÉSULTATS ET INTÉGRATIONS 

SESSION 2014 RÉSULTATS CONCOURS 

  AGRO VÉTO POLY BIO G2E 

CHAMPOLLION 88% 43% 89% 49% 

NATIONAL 66% 28% 67% 40% 

93 % des élèves de Champollion ont été admissibles à au moins un concours, 92% ont eu la possibilité d’intégrer 
une École.  

                   HORAIRES D’ENSEIGNEMENT 

BANQUE DE NOTES AGRO - VÉTO 
���� Écoles d’agronomie, industries agro-alimentaires, travaux agricoles (944 places en 2014) 
- AgroParisTech, Agrocampus Ouest à Rennes, Montpellier SupAgro, ENSAToulouse 
- ENSAIA à Nancy,  AgroSup à Dijon,  ENITA à  Bordeaux et VetAgro Sup à Clermont-Ferrand  
- ENITIAA : techniques des industries agricoles et alimentaires (Oniris Nantes Atlantique) 
� Écoles nationales vétérinaires de Maisons-Alfort, Lyon, Nantes et Toulouse (436 places en 2014)  
� Écoles nationales supérieures de chimie (32 places en 2014) 
-ENSC de Lille, Montpellier, Chimie ParisTech, ESPCI-ParisTech,  ENSCBP à Bordeaux, ENSIC Nancy 
� Écoles des groupes Archimède et Polytech (144 places en 2014) 
- ESBS, ESIL, ESIX Normandie, ESMISAB, ENSTBB, ISBS, ISIFC : Écoles liées à la microbiologie, aux biotechnologies,  
à l’agro-alimentaire et la sécurité alimentaire 
- Écoles polytechniques universitaires de Clermont-Ferrand, Grenoble, Lille, Marseille, Montpellier, Nice et Paris 
- ENSTIB : techniques et industries du bois (Épinal) 

BANQUE DE NOTES G2E : Écoles de géologie, eau et environnement (219 places en 2014) 
- ENSG : géologie (Nancy) 
- ENGEES (génie de l’eau et de l’environnement) et EOST (Observatoire des sciences de la Terre) à Strasbourg 
- ENTPE : travaux publics de l’État 
- Écoles d’ingénieurs de Bordeaux (ENSEGID), Limoges (ENSIL) et Poitiers (ESIP) 
- Écoles polytechniques universitaires de Chambéry, Grenoble, Montpellier, Nice, Orléans, Paris et Tours 
- Sciences géographiques (Marne-la-Vallée) ; Écoles des mines d’Albi, Alès et Douai 

BANQUE DE NOTES ENS : Écoles normales supérieures de Paris, Lyon et Cachan, Ponts ParisTech (69 places en 
2014)  

      LISTE DES ÉCOLES ACCESSIBLES PAR CETTE FILIERE 


