SERVICE DES CONCOURS AGRONOMIQUES ET VÉTÉRINAIRES

(la notice complète du concours est disponible sur le site du SCAV)

 INSCRIPTION
Inscription du : Lundi 10 Décembre 2018 au Mardi 15 Janvier 2019 sur
onglet « Espace Concours»

http://www.concours-agro-veto.net,

Date limite de réception du dossier : Le dossier d’inscription COMPLET inséré dans une chemise plastique « coin »
transparente doit être envoyé en recommandé avec AR au Service des Concours Agronomiques et Vétérinaires de Paris
au plus tard le Vendredi 18 Janvier 2019, le cachet de la Poste faisant foi.
Constitution du dossier :











Fiche d’inscription imprimée et signée + photo d’identité récente
Photocopie recto-verso de la pièce d’identité (valable jusqu’à fin Juin 2019)
Candidats pupilles de l’Etat ou de la Nation : Extrait d’acte de naissance portant la mention « pupille de
l’Etat » ou « pupille de la Nation ».
Un chèque bancaire ou chèque de banque de 150€ ou 300€ correspondant au frais d’inscription (à
l’ordre de l’agent comptable d’AgroParisTech). Les candidats boursiers et pupilles de l’Etat sont
exemptés.
Candidats boursiers : photocopie de l’attestation d’attribution définitive de bourse sur critères sociaux
du gouvernement français de 2018-2019.
Attestation JDC ou JAPD ou certificat d’exemption.
Photocopie du baccalauréat ou du BT.
Photocopie du BTSA, BTS, DUT ou une attestation d’inscription en 2ème année de BTSA, BTS ou DUT (sous
réserve de réussite).
La ou les attestation(s) sur l’honneur à imprimer, compléter et signer.

Important: Demande d’aménagement à envoyer au SCAV au plus tard le lundi 21 janvier 2019. Complément de dossier
à adresser au SCAV au plus tard le vendredi 15 Février 2019.

 ÉPREUVES ÉCRITES D’ADMISSIBILITÉ
Les épreuves écrites se dérouleront les Jeudi 09 Mai 2019 et Vendredi 10 Mai 2019.

Dates

Jeudi 09 Mai 2019

Vendredi 10 Mai 2019

Horaires

Matières

Durée

8h30 à 11h30

Biologie

3h

2

13h30 à 15h30

Physique

2h

1

16h00 à 18h00

Chimie

2h

1

8h00 à 12h00

Expression Française

4h

2

14h00 à 17h00

Mathématiques

3h

2

Téléchargement des convocations en principe à partir du Jeudi 25 Avril 2019.

Coefficients

SERVICE DES CONCOURS AGRONOMIQUES ET VÉTÉRINAIRES

 ÉPREUVES ORALES D’ADMISSION
Les épreuves orales auront lieu du Lundi 17 Juin au Vendredi 21 Juin 2019 à :


AGROPARISTECH, 16 rue Claude Bernard, Paris Vème, pour les épreuves d’anglais et d’entretien avec le jury



ENCPB (Lycée Pierre-Gilles de Gennes), 11 rue Pirandello, Paris XIIIème, pour l’épreuve pratique de biologie
Durée

Matières

Préparation

Interrogation

-

30 mn

3

30 mn

30 mn

3

1h

30 mn

3

Entretien avec le jury
TP de Biologie
Anglais

Coefficients

Téléchargement des convocations en principe à partir du Mercredi 5 Juin 2019
 PUBLICATION DES RÉSULTATS


Résultats d’admissibilité : en principe à partir du Vendredi 24 Mai 2019



Résultats d’admission : en principe à partir du Lundi 1er Juillet 2019

 RÉCLAMATIONS ET COMMUNICATION DES COPIES


Réclamations concernant les épreuves:
- Ecrites jusqu’au Lundi 27 Mai 2019
- orales jusqu’au Mercredi 03 Juillet 2019

Les réclamations ne peuvent porter que sur une éventuelle détection d’erreur de report de notes. Elles doivent préciser
les nom, prénoms et numéro de candidat complet et être déposées par courrier ou par e-mail (objet :
Réclamation_concoursC) à l’adresse suivante :
Service des Concours Agronomiques et Vétérinaires (SCAV) – Concours C
16 rue Claude Bernard
75231 PARIS Cedex 05
ou
veronica.pichereau@concours-agro-veto.net avec copie à contact@concours-agro-veto.net


Demandes de communication des copies du Mercredi 3 Juillet 2019 au 31 Août 2019.

 VŒUX ET PROPOSITIONS D’AFFECTATION


Vœux : Du Lundi 10 Décembre 2018 jusqu’au Jeudi 27 Juin 2019 (minuit).

Les candidats seront prévenus par e-mail de chaque affectation ou modification proposée. Ils devront, chaque fois, pour
conserver le bénéfice de leur admission confirmer dès réception leur acceptation ou démission. A défaut de réponse
reçue dans un délai de trois jours, le candidat sera considéré comme démissionnaire.


Propositions d’affectation (Jusqu’aux rentrées dans les écoles)

- 1er appel : Mardi 09 Juillet 2019
Les appels suivants se feront en fonction des démissions.

