BCPST
Biologie Chimie Physique
Sciences de la Terre
Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles

Débouchés

La BCPST vous ouvre les portes d’écoles formant à mille
métiers en :
Sciences du vivant

• Vétérinaire (actuellement source de recrutement)
• Ingénieur (agronomie, agro-alimentaire, environnement,
biotechnologies, biomédical, biomécanique, génétique, forêt et
bois, bioinformatique, …),

Sciences de la Terre

• Ingénieur géologue
(environnement, ressources, risques, climat, sciences de
l’Univers…)

Physique et Mathématiques

• Ingénieur généraliste, travaux publics

Chimie

• Ingénieur chimiste, cosmétique, eau et matériaux

Enseignement et recherche
La BCPST est par essence pluridisciplinaire. Si l’abandon d’une
spécialité en terminale a été difficile pour vous, la BCPST est faite
pour vous.
Trois profils de spécialités sont possibles pour rentrer en BCPST

Le bon profil

Maé
de l’EsiTech Rouen
« Grâce à la BCPST j’ai
pu développer une base
scientifique solide, une
capacité organisationnelle et
de la rigueur, qui m’ont permis
d’intégrer une très bonne école
d’ingénieur.»
Lycée Général et Technologique Baimbridge
Boulevard des Héros, Les Abymes • BP 17• 97 159 Pointe-à-Pitre Cedex
0590 93 79 99 • http://www.lgtbaimbridge.fr/

Biologie Chimie Physique
Sciences de la Terre

Enseignement
et volumes horaires
hebdomadaires
Anglais

La BCPST offre une
formation équilibrée avec
29h de cours par semaine.
A la sortie, cette polyvalence
Français
est appréciée par de
Philosophie
nombreuses écoles qui
recrutent nos étudiants sur
dossier.
Une deuxième langue
vivante est possible en option
(Espagnol, Allemand)

Mathématiques

4 heures Devoir surveillé
2 heures Interrogation
orale (Khôlle)

Sciences de
la vie et de
la terre

TD / TP
Cours
Informatique
commune

Physique-Chimie

Résultats
Pour les deux dernières promotions : 80 % ont intégré une grande école dont la
moitié sur concours.
Quelques grandes écoles intégrées en 2018, 2019 et 2020 : PontParisTech ; ENSAT ;
AgroSup Dijon ; ENTPE ; ENSC Montpellier ; ENSG.
Depuis la promotion 2015 : 100% des étudiants ayant tenté deux fois les concours
ont intégré une école. Il s’agit d’une formation sécurisée, à haute valeur ajoutée,
qui génère une progression très nette du niveau de tous les étudiants.

«La prépa BCPST m’a apporté plus que je n’en saurais le dire.
Je m’y suis fait des amis incroyables, j’ai pu étudier avec les
meilleurs professeurs qu’il m’ait été donné d’avoir et cela
m’a ouvert la porte à une école d’ingénieur agronome où
je m’épanouis totalement .... Rester en Guadeloupe fut une
bonne décision, notre prépa n’a rien à envier aux autres,
et un peu de soleil après 4h de dissertation de philo ne peut
faire que du bien. »

Lydie de l’ENSAT

