COMMUNIQUÉ RELATIF AUX MODIFICATIONS D’ORGANISATION
DES CONCOURS AGRONOMIQUES ET VÉTÉRINAIRES1 – SESSION 2020
CES INFORMATIONS SERONT COMPLÉTÉES PAR DES MÉMOS DÉTAILLÉS PROPRES A CHACUNE
DES VOIES DES DEUX CONCOURS COMMUNS

11 mai 2020

Les arrêtés définissant les modalités et les dates des concours de la session 2020 sont en cours de
publication.

Pour la session 2020, les épreuves des voies A (A BIO et A ENV) auront lieu du 30 juin au 3 juillet
2020, selon le calendrier suivant :

DATES

HORAIRES (Métropole)

EPREUVES

8h30 à 11h30 (3h00)

Biologie, épreuve de synthèse

Mardi 30 juin 2020
13h30 à 17h00 (3h30)
8h30 à 11h30 (3h00)
Mercredi 1er juillet 2020

Jeudi 2 juillet 2020

13h00 à 15h30 (2h30)

Modélisation mathématique et
Informatique
Physique-Chimie, résolution de
problème
Méthodes de calcul et de
raisonnement

16h15 à 18h15 (2h00)

LV facultative

8h30 à 12h30 (4h00)
2h géologie + 2h biologie

SVT, épreuve sur support de
documents

14h00 à 17h00 (3h00)

Composition de français

8h30 à 11h30 (3h00)

Physique-Chimie, analyse de
documents scientifiques

13h30 à 15h30 (2h00)

Anglais

Vendredi 3 juillet 2020

Les candidats finaliseront le classement de leurs vœux avant le 9 août 2020, à 12 heures.

1

Les concours agronomiques et vétérinaires préparent l’accès aux écoles d’ingénieur agronome ou vétérinaires
suivantes : AgroCampus Ouest (L’institut Agro), AgroParisTech, AgroSup Dijon, Bordeaux SciencesAgro, École
nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy, École nationale supérieure d’agronomie
de Toulouse, École nationale vétérinaire d’Alfort, École nationale vétérinaire de Toulouse, Montpellier SupAgro
(L’institut Agro), Oniris, VetAgroSup
1

Toutes les épreuves orales sont supprimées pour A BIO et A ENV. Les coefficients des épreuves écrites
sont les suivants :

COEFFICIENTS

Informations complémentaires (hors MAA)

EPREUVES
A BIO

A ENV

A PC BIO

Polytech
A BIO

X BIO

ENSTIB

Biologie, épreuve de synthèse

4

5

2

4

4

2

Modélisation mathématique et
Informatique

4

3

4

4

4

2

Physique-Chimie, résolution
de problème

4

4

4

3

4

1

Méthodes de calcul et de
raisonnement

4

3

4

8

2

LV facultative

Points
audessus
de la
moyenne
divisés
par deux

Points
audessus
de la
moyenne
divisés
par deux

Points audessus de
la
moyenne
divisés par
deux

SVT, épreuve sur support de
documents

4

5

2

4

2

Composition de français

3

4

3

4

2

Physique-Chimie, analyse de
documents scientifiques

4

4

4

Anglais

3

2

3

3

1
2

4

2

Informations complémentaires :
Pour le concours Polytech A BIO, 12 points de bonification, au lieu de 15, seront attribués à tous les
candidats 3/2 de la série BCPST.
Les admissibles au concours X BIO passeront uniquement une épreuve orale de mathématiques et une
épreuve orale de physique. Les coefficients restent à définir par l’Ecole Polytechnique.

Les adresses des centres d’écrits seront prochainement confirmées. Toutes les villes initialement
prévues accueilleront bien un (ou des) centre(s).

*******
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Pour la session 2020, les épreuves des voies A TB (A TB BIO et A TB ENV) auront lieu du 24 au
26 juin 2020, selon le calendrier suivant :

DATES

HORAIRES

EPREUVES

8h30 à 11h30 (3h00)

Sciences de la Vie et de la Terre

13h30 à 16h30 (3h00)

Composition de français

8h30 à 11h30 (3h00)

Biotechnologies

13h30 à 16h30 (3h00)

Physique-chimie, résolution de problème

8h30 à 11h30 (3h00)

Méthodes de calcul et raisonnement

13h30 à 15h30 (2h00)

Anglais

16h15 à 17h00 (45 min)

Algorithmique et Informatique

Mercredi 24 juin 2020

Jeudi 25 juin 2020

Vendredi 26 juin 2020

Les candidats finaliseront le classement de leurs vœux avant le 17 juillet 2020, à 12 heures.

Toutes les épreuves orales sont supprimées pour A TB BIO et A TB ENV. Les coefficients des épreuves
écrites sont les suivants :

COEFFICIENTS

Informations complémentaires (hors MAA)

EPREUVES
BIO

ENV

POLYTECH

ENSTIB

Sciences de la Vie et de
la Terre

3

3

2

3

Composition de français

1

1

2

2

Biotechnologies

3

3

3

1

3

3

3

2

1

3

3

3

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

Physique-chimie,
résolution de problème
Méthodes de calcul et
raisonnement
Anglais
Algorithmique et
Informatique

ENS

1

Les adresses des centres d’écrits seront prochainement confirmées. Toutes les villes initialement
prévues accueilleront bien un (ou des) centre(s).

******
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Pour la session 2020, les voies B (B BIO et B ENV) comportent une sélection sur dossier, des
épreuves écrites complémentaires et une épreuve orale, qui auront lieu aux dates suivantes et qui sont
affectées des coefficients ci-dessous :

DATES

Vendredi 26 juin 2020

HORAIRES
(Métropole)

ÉPREUVES

COEFFICIENTS

8h30 à 11h30

Épreuve écrite de Chimie (3h00)

1

13h30 à 16h30

Épreuve écrite de
Mathématiques-Physique (3h00)

1

Épreuve écrite de Biologie (3h00)

1

13h30 à 16h30

Du 30 juin au 17 juillet 2020

Épreuve orale d’entretien avec le
jury d’une durée de 20 minutes

Pour TOUS les
candidats inscrits à
l’un au moins des
concours

2

CETTE ÉPREUVE AURA LIEU
EN VISIO-CONFÉRENCE

Les candidats finaliseront le classement de leurs vœux avant le 29 juillet 2020, à 12 heures.

Les adresses des centres d’écrits seront prochainement confirmées. Toutes les villes initialement
prévues accueilleront bien un (ou des) centre(s).

*******
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Pour la session 2020, les voies C (C BIO et C ENV) comportent les épreuves écrites ci-dessous et
une épreuve orale, qui auront lieu aux dates suivantes et qui sont affectées des coefficients ci-dessous :

DATES

Mercredi 24 juin 2020

HORAIRES

ÉPREUVES

COEFFICIENTS

8h30 à 11h30

Épreuve écrite de Biologie
(3h00)

2

13h30 à 15h30

Épreuve écrite de Physique
(2h00)

1

16h00 à 18h00

Épreuve écrite de Chimie
(2h00)

1

8h00 à 12h00

Épreuve écrite d’Expression
française (4h00)

2

14h00 à 17h00

Épreuve écrite de
Mathématiques (3h00)

2

Jeudi 25 juin 2020

Épreuve orale d’Entretien
avec le jury :
présenter son projet
professionnel, sa motivation et
discuter sur un thème de
culture générale appliqué à la
biologie, à l’alimentation, et au
secteur agronomique.

Du 30 juin au 17 juillet 2020

Pour TOUS les
candidats
inscrits à l’un au
moins des
concours

30 minutes
Si le candidat se présente la
même année au concours
d’accès aux écoles nationales
vétérinaires et aux écoles
d’ingénieur agronomiques
l’entretien est commun pour
les deux concours et dure 40
minutes
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CETTE ÉPREUVE AURA
LIEU EN VISIOCONFÉRENCE
Les candidats finaliseront le classement de leurs vœux avant le 29 juillet 2020, à 12 heures.

Les adresses des centres d’écrits seront prochainement confirmées. Toutes les villes initialement
prévues accueilleront bien un (ou des) centre(s).

*******
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Pour la session 2020, la voie C2 BIO comporte un examen de dossier et une épreuve orale
d’admission.

L’examen de dossier se voit attribuer une note variant de 0 à 20. Cette épreuve d’admissibilité est
affectée d’un coefficient 1.
A l’issue de l’examen du dossier, le jury établit la liste d’admissibilité.
L’unique épreuve orale d’admission, d’une durée de 30 minutes, aura lieu aux dates suivantes :

DATES

EPREUVE

COEFFICIENT

Épreuve orale d’Entretien avec le
jury (30 minutes) :

Du 22 juin au 3 juillet 2020

(pas de modification des dates
initialement prévues)

Présenter son projet professionnel,
sa motivation et discuter sur un
thème de culture générale appliqué
à la biologie, à l’alimentation, et au
secteur agronomique.

1

L'échange pourra également porter
sur les travaux et mémoires de
stages des candidats.

CETTE ÉPREUVE AURA LIEU
EN VISIO-CONFÉRENCE

Les candidats finaliseront le classement de leurs vœux avant le 7 juillet 2020, à 12 heures.

*******

Pour la session 2020, les épreuves orales des voies D (D BIO et D ENV) auront lieu en visioconférence.

L’épreuve orale d’anglais du concours D BIO est annulée.

*******
***
Service commun des concours agronomiques et vétérinaires
https://www.concours-agro-veto.net/
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