
Qui suis-je ?

CFPPA Campus des Sicaudières (79) – BTSA Anabiotec (Analyses agricoles biologiques et 

biotechnologiques) par apprentissage dans l’entreprise Charal à Cholet (49)

Concours par apprentissage pour entrée dans l’école

Andréa BIRAUD



Mon parcours avant d’entrer en école 
d’ingénieur

•Lycée notre Dame 
de la Tourtelière 
(85)

•Option SVT

Bac S

•CFPPA Campus des 
Sicaudières (79)

•Par apprentissage

BTSA Anabiotec

•Oniris (44)

•Par apprentissage

Ingénieur 
agroalimentaire



Pourquoi ai-je choisi de poursuivre en 
école d’ingénieur ?

BTSA : faire les analyses sans savoir pourquoi



Quelles sont les qualités nécessaires 
pour réussir en école d’ingénieur ?

Communication Persévérance
Organisation

Motivation

Entraide

Curiosité



Avez-vous rencontré des difficultés dans 
la formation ?

Les cours magistraux



Que vous apporte la formation 
d’ingénieur par rapport à votre BTS ?  

« Je sais et comprends pourquoi je fais telles ou telles choses »



Un exemple d’enseignement qui vous a 
intéressé ?

➢ La comptabilité



Un exemple de projet pédagogique qui 
vous a passionné ?

Le rapport de 1ère année permet de :

✓ Comprendre le fonctionnement de son entreprise

✓ Poser des questions qu’on n’aurait pas pensé

✓ Aller vers les personnes et se faire connaître



La vie d’étudiant à l’école, c'est...

De belles rencontres

Des soirées étudiantes organisées par le BDE ou l’asso Gala

Stand-by à cause du Covid-19



Quels sont les conseils que vous 
donneriez à un élève de BTS ?

Avoir une bonne méthode de travail

Arrivé en école d’ingénieur, bien s’accrocher au début



Et si c’était à refaire…

La même chose avec moins de prise de tête 
par rapport à mon organisation de travail



• Ambre

• Salaun

• Voie d’entrée à l’école : 
Prépa ATS Bio (concours C)

• BTS Productions animales 
au lycée des Etablières La 

Roche sur Yon 



Cursus

• Bac Scientifique S option SVT

• Licence 1 droit 

• Prépa ATS bio 

• Oniris Nantes pour un diplôme 

d’ingénieur en agroalimentaire 



Choix de poursuite de cursus en 
école d’ingénieur 



Les qualités nécessaires pour réussir 
en école d’ingénieur 

• Rigueur

• Organisation

• Esprit logique 

• Esprit scientifique

• Bonne mémoire

• Une aisance pour les 

travaux de groupe



Les difficultés qu’on peut rencontrer 
dans la formation 

• La découverte de certaines matières que 

d’autres cursus peuvent déjà avoir 

rencontrées

• L’organisation du travail personnel et de 

groupe 

• La gestion des divers projets en parallèle



Les intérêts de la formation 
d’ingénieur par rapport au BTS 

• Un apport important de connaissances 

scientifiques et agro-alimentaires

• La gestion des projets de groupe 

• La découverte des procédés et du matériel agro-

alimentaire

• Une découverte du milieu professionnel en agro-

alimentaire



Un enseignement qui m’a 
particulièrement intéressé 

La Nutrition 



Un projet pédagogique qui m’a 
particulièrement intéressé 

Le projet Ex-libris



La vie d’étudiant à l’école, c'est...

En tant normal…

• Une intégration pour rencontrer les autres 

promotions ainsi que sa propre promo

• Une vie associative 

• Des listes étudiantes actives 

• De nombreux rassemblements festifs tout au cours de 

l’année 



Mes conseils 

Avant l’entrée en école : 

• Suivre ses envies 

• Bien réfléchir à ce que chaque école peut apporter pour bien 

choisir

• Ne pas hésitez à contacter les BDE des écoles pour en savoir 

d’avantage

Après l’entrée en école : 

• Bien organiser son travail 

• Bien s’intégrer parce que ce sont 3 belles années qui vous 

attendent 



Et si c’était à refaire…


