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CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
CONCOURS D BIO 2022
ATTENTION
 Il est demandé aux candidats de scrupuleusement respecter l’ordre des documents.
 Le dossier service des concours ne doit être ni relié, ni agrafé, ni imprimé en recto verso, inséré
dans une chemise plastique transparente « coin » doit être envoyée en recommandé avec AR à
l’adresse du service des concours agronomiques et vétérinaires.
 Le dossier professionnel doit être envoyée par courriel à :
Contact@concours-agro-veto.net
Toutes les pièces doivent être en format PDF et regroupées dans un seul dossier.

I.

DOSSIER SERVICE DES CONCOURS (OBLIGATOIRE)

La photocopie recto-verso de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité
Ce document doit être en langue française, en langue anglaise (ou accompagné d’une traduction
certifiée conforme à l’original (la liste des traducteurs agréés peut être obtenue en mairie ou auprès
de la cour d’appel)) et valable jusqu’à la fin des épreuves de concours. La photocopie du titre de
séjour ou de tout autre document n’est pas acceptée.
Pour les candidats possédant la nationalité française et une autre nationalité, seules les pièces
d’identité françaises sont acceptées.
Attention : L’allongement de validité de cinq ans pour les cartes d’identité concerne :
 les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014
à des personnes majeures.
 les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31
décembre 2013 à des personnes majeures.
Le justificatif à produire au regard de la journée défense et citoyenneté (JDC) pour les candidats
français nés entre le 01 avril 1997 (25 ans) et le 01 avril 2004 (18 ans).
Une copie du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC) définie
par l’art. L114-3 du code du service national
Sinon, en cas d’impossibilité :
- une copie de l’attestation provisoire si le candidat n'a pas pu participer, pour un motif reconnu
valable, à l'une des sessions de la JDC à laquelle il était convié et qu’il a sollicité une nouvelle
convocation ;
- une copie du certificat d’exemption si le candidat est atteint d'une maladie invalidante, d’une
infirmité ou d'un handicap le rendant définitivement inapte à participer à la JDC (article L114-7 du
code du service national).
Les candidats possédant la nationalité française doivent produire ces justificatifs, même s’ils
possèdent une autre nationalité. Les candidats nés avant le 01 avril 1997 ou ne possédant pas la
nationalité française au 01 avril 2022 n’ont rien à fournir.
Pour les candidats boursiers, une photocopie recto-verso de l’attestation définitive de bourse du
gouvernement français, de l’année 2021-2022 (pour justifier de l’exonération des droits d’inscription) ;
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ATTENTION : La copie de la décision nominative d’attribution conditionnelle n’est pas
acceptée.
Pour les candidats pupilles de l’Etat ou de la Nation, un extrait d’acte de naissance portant la
mention « pupille de l’Etat » ou « pupille de la Nation »
Pour les candidats non boursiers, un chèque bancaire de 122 euros libellé à l’ordre de l’Agent
comptable d’AgroParisTech ou le justificatif du virement bancaire correspondant aux droits
d’inscription.
Les candidats en situation de handicap ou atteints d’une maladie chronique doivent effectuer
une demande d’aménagement sur leur dossier d’inscription et suivre la procédure. (CF ANNEXE I)

Dossier d’inscription complété et qui indique le classement préférentiel des écoles ;

II.

DOSSIER PROFESSIONNEL

Dossier d’inscription complété et qui indique le classement préférentiel des écoles ;
Photocopies des diplômes (Bac, Licence ou équivalent) ;
Photocopies des relevés de notes (Bac, Licence ou équivalent) ;
La copie du certificat de scolarité du parcours scientifique de niveau Bac+4 en cours de validation
(Master ou formation équivalente) en précisant l’université, la filière ou l’option suivie ;
La copie du relevé de notes du premier semestre de la 1ère année de Master ;
Les attestations de stages et/ou les certificats de travail dans le cas d'expériences professionnelles ;
Les justificatifs des titres et travaux

Pour les candidats en situation de handicap ou atteints d’une maladie chronique ils doivent se signaler lors
de l'inscription en se référant à la procédure d’aménagement d’épreuves.

La lettre de motivation et le(s) projet(s) professionnel(s) doivent être manuscrits.

DOSSIER DE CANDIDATURE – SESSION 2022

ACCÈS EN 2EME ANNÉE DES ÉCOLES
ONIRIS NANTES ATLANTIQUE, VETAGRO SUP CLERMONT-FERRAND ET BORDEAUX SCIENCES AGRO

Nom : ……………………………………………Prénom : ………………………………………………
Le concours commun voie D BIO sur dossier et épreuves orales d’admission pour
l’accès en deuxième année d’Ecole, est ouvert aux étudiants qui l’année du
concours, sont inscrits en 1ère année de préparation d’un master scientifique.
Vous vous inscrivez au concours suivant :
CONCOURS COMMUN POUR L’ADMISSION EN ÉCOLE D’INGENIEUR - VOIE D BIO
Ecole(s) souhaitée(s) : Numérotez l’école ou les écoles demandées, par ordre de
préférence
Oniris Nantes Atlantique (N)

………………

VetAgro Sup site de Clermont-Ferrand
(CF)

………………

Bordeaux Sciences Agro (BDX)

………………

: Les informations (adresse postale, email, téléphone) serviront jusqu’au 1er Octobre
2021, pour l’envoi des convocations, résultats, notifications d’affectations, courriers
divers.
N’oubliez pas de nous communiquer en cours d’année tout changement de coordonnées. Il
appartient donc au candidat de prendre toutes les dispositions utiles afin d’informer le SCAV par
email ou courrier, des modifications de ses informations.
Ce dossier est à retourner à complet, en version PDF dans le dossier professionnel à envoyer
par e-mail à : Concours-D@Concours-agro-vet.net

Réservé au jury
Observations :

ONIRIS NANTES ATLANTIQUE
VETAGRO SUP CLERMONT-FERRAND
BORDEAUX SCIENCES AGRO

Note du Dossier : …………………

Admissible

Refusé (e)
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Coller une
 ETAT CIVIL :
photo
Nom d’usage : …………………………/ Nom de famille…………………………………………………….……….……

d’identité
Prénom(s) : ……………………………………………………………………………………………………..……....….
Nationalité :

Française

En cours d’acquisition

récente

Ressortissant d'un État membre de l'Union européenne
Précisez le pays …………………………………………………………………………………
Autres - Précisez …………………………………………………………………………………
Date et Lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………………
Situation familiale :

Célibataire

Marié(e)

Nombre d’enfants :

Autres (précisez) :

Dont à charge :

 COORDONNÉES
Adresse postale :
Code postal :

Ville :

Téléphones :
Adresse électronique :

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Code INE (figure sur la carte d’étudiant€ ou bulletin de notes) :
Candidat boursier (e) :

oui

non

Demande d’aménagement :
Pour handicap

oui

non

Important : Toute demande d’aménagements doit être envoyée au SCAV avant le 01 Avril 2022. Pour connaître la
procédure, consultez la notice ou la démarche présente sur le site du SCAV : https://www.concours-agro-veto.net/.

 SITUATION AU REGARD DU SERVICE NATIONAL
Service national

accompli du : ……………………

au : ……………………

Justificatif à produire au regard de la journée défense et citoyenneté (JDC)
Attestation provisoire
Certificat d’exemption
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 FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Ne rien inscrire


Si votre cursus a été interrompu précisez :
-

Pour quelle(s) raison(s) : …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

-

A quelle(s) date(s): ………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….

Si vous êtes déjà titulaire d’une formation Bac+4 (autre que celle suivi au cours de l’année
2021-2022), précisez :
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..


Avez-vous déjà été candidat(e) aux Écoles d’Oniris Nantes Atlantique, VetAgro Sup
Clermond-Ferrand ou à Bordeaux Sciences Agro?
oui

non

Précisez l’école : ……………………….……………………

-

Si oui, en quelle(s) année(s) : ………………………………………………….…………….

-

Pour quel(s) concours : …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….



Etes-vous candidat(e) à d’autre(s) école(s) ou à d’autre(s) formations ?
oui

non

si oui, précisez laquelle ou lesquelles : ………………………………………….………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Je soussigné(e) …………………………...………………………., reconnais avoir pris connaissance du règlement du concours et
m’engage à le respecter. Je certifie l’exactitude des renseignements et documents fournis.
A ……………………….……. Le ………………………………………
Signature
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Nom : …………………… Prénom : ………………………………

Ecoles (numérotez par ordre de préférence

BDX

N

CF

 DIPLOMES ET/OU TITRES (joindre les justificatifs) 1 / 2
NIVEAU

DIPLOMES – FORMATION
(INTITULE ET OPTION)

ANNÉE

MOYENNE
/20

MENTION

RANG

UNIVERSITE OU ECOLES
(NOM ET LIEU)

…………..…

………….…..

…………...

……………………………………………………………………

Ne rien inscrire

Baccalauréat …………………………….…..…....……………………….
BAC

……….…

…………………………………...………………...……………………………..

……………………………………………………………………

Option ……………………………………………….…………………………
1ère année Licence
…………

………………………………………….……………………………………………

………..……

………...……

……………

………………………………………….……………………………………………

……………………………………………………………………

2ème année Licence
………………………………………….……………………………………………
…………

………………………………………….……………………………………………

……………………………………………………………………

………..……

………...……

……………

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

1ère année Classe préparatoire
………………………………………….……………………………………………
…………

……………………………………………………………………
………..……

……..………

……………

………..……

………..……

……………

……………………………………………………………………

2ème année Classe préparatoire

BAC +2
Préciser la
spécialité
préparée

………………………………………….……………………………………………

………………………………………….……………………………………………
…………

………………………………………….……………………………………………
1ère année

…………

BTS

……………………………….………………………………………………………

2ème année
…………

……………………………………………………………………

DUT

……………………………….………………………………………………………
BTS

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………
………..……

……..………

……………

……..………

………..……

……………

……………………………………………………………………

DUT
……………………………………………………………………

……………………………………………….………………………………………
……………………………….………………………………………………………

……………………………………………………………………

1ère année Autre formation
…………

……………………………………………….………………………………………
……………………………….………………………………………………………

…………

2ème

……………………………………………………………………
……..………

………..……

……………

……………………………………………………………………

année Autre formation

…………………………………………………….…………………………………

……………………………………………………………………
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Nom : ………………………… Prénom : ……………………………………

Ecoles (numérotez par ordre de préférence

BDX

N

CF

 DIPLOMES ET/OU TITRES (joindre les justificatifs) 2 / 2
NIVEAU

DIPLOMES – FORMATION
(INTITULE ET OPTION)

ANNÉE

Licence
Autre

…………

MENTION

……………..

………...…..

……………

……………..

………...…..

……………

RANG

UNIVERSITE OU ECOLES
(NOM ET LIEU)

Ne rien inscrire

Licence professionnelle
………………………………………………………………………

……………………………………………….……………………………………
BAC+3

MOYENNE
/20

………………………………………………………………………

…
……………………………………………….……………………………………
…
……………………………………………….……………………………………
…
Master 1

DN01

Autre

……………………………………………….……………………………………
…
BAC+4

…………

……………………………………………………………
……………………………………………………………

……………………………………………….……………………………………
…
……………………………………………….……………………………………
…
1ère année

2ème année

3ème année

4ème année
Redoublement

…………

……………………………………………….……………………………………

……………..

………...…..

……………

…

……………..

………...…..

……………

……………………………………………….……………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………….

…
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Nom : ………………………… Prénom : ……………………………………

Ecoles (numérotez par ordre de préférence

BDX

N

CF

……………………………………………….……………………………………
…

Autres
formations
Autres
diplômes ou
Titres

…………

………………………………………………………………………………………

……………..

………...…..

……………

………………………………………………………………………

…………

………………………………………………………………………………………

……………..

………...…..

……………

………………………………………………………………………

…………

………………………………………………………………………………………

……………..

………...…..

……………

………………………………………………………………………

…………

………………………………………………………………………………………

…………….

………...…..

……………

………………………………………………………………………

…………
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 ACTIVITES PROFESSIONNELLES ET/OU STAGES (obligatoires ou volontaires)
PERIODE
DU

AU

INTITULE DU POSTE

ETABLISSEMENT
D’EXERCICE
(nom, lieu, secteur
d’activité)

DESCRIPTIF DES FONCTIONS –
RESPONSABILITES-TACHES
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 AUTRES ACTIVITES ET/OU TRAVAUX (Centres d’intérêts, responsabilités au sein de clubs, associations ou
autres, etc.). Précisez la nature et la durée.
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 LETTRE DE MOTIVATION ET PROJET(S) PROFESSIONNEL(S)
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