
Semestres renforcés - préparation aux concours B Agro-Véto 
pour les étudiants en licence BBTE 

 
Depuis janvier 2011, l’UFR SEN propose une préparation aux concours B (ENSA (agro) et ENV 
(véto)) aux étudiants de L2 et L3 BBTE en S3, S4, S5 et en S6. 

Sélection des candidats 
Les étudiants doivent impérativement avoir 12/20 de moyenne en L1 et s’engager à passer les 
concours. 
Les pièces à transmettre sont :  
 - le relevé de notes de L1, 
 - une lettre de motivation, 
La sélection des dossiers est suivie d’un entretien devant le responsable de la formation et de 
plusieurs intervenants. 
Dossier à adresser : 

Par courrier : F. Dargent -Physiologie Animale- 
UFR de Sciences Exactes et Naturelles, Moulin de la Housse,B.P. 1039 
F-51685 REIMS Cedex 2 
Par mail : franck.dargent@univ-reims.fr 

Avant le 30 juin de l’année en cours 
 

Inscription 
- L’inscription pédagogique se fait à la rentrée de septembre en même temps que les 

inscriptions aux unités d’enseignement de licence Biologie Biochimie Terre et 
Environnement (BBTE). 

- L’inscription administrative correspond à l’inscription en 2ème de licence auprès du service 
de la scolarité de l’UFR. 

 
Déroulement des enseignements 

Les enseignements s’étendent sur les semestres 3, 4, 5 et 6.  
Les heures sont complémentaires au cursus de licence et s’effectuent essentiellement :  

- pendant midi,  
- de 18h à 20h 
- et le samedi matin.  

Les interventions comprennent des exercices à partir des annales de ces concours avec une 
approche méthodologique bien développée ainsi que des compléments de cours. 
Ces enseignements ne donnent pas droit à des ECTS, seule une attestation de suivi de ces 
enseignements est donnée à la demande de l'intéressé. La délivrance de cette attestation est 
conditionnée par un nombre maximal de trois absences injustifiées sur la totalité des quatre 
semestres d’enseignement. 
 

Programme 
S3 S4 S5 S6 

20h de maths 20h de 
Physique  
20h de biologie 
20h d’anglais 
10h de chimie  
soit 90 heures 

20h de maths 
20h de Physique  
20h de biologie 
20h d’anglais 
10h de chimie  
15 h de français 

20h de maths 
20h de Physique  
20h de biologie 
10h de chimie 

20h d’anglais 

Chimie : matière importante pour le concours véto 
Physique : uniquement pour les concours agro 
 

Responsable et contact  
M. Franck DARGENT, Professeur agrégé exerçant en Physiologie Animale 
tél. 03 26 91 32 87 
franck.dargent@univ-reims.fr 
Bâtiment 18, BI17 (1er étage à gauche) 


