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Le livre d'or de la  
BCPST 974 

Les archives 2014-2006 
 
 

 Quelques étudiants ont souhaité partager leur expérience de la BCPST 
du Tampon. Voici leurs impressions, brutes de décoffrage, et non 
censurées ! N'hésitez pas à les contacter directement ! 

 L'année de promotion est celle du premier passage des concours. Les 
messages sont classés chronologiquement et par ordre alphabétique. 

 Il est possible de joindre les étudiants par mail. Pour éviter le SPAM, 
l'adresse électronique des étudiants est mise en toutes lettres afin de 
tromper les robots collecteurs d'adresses. Ainsi, l'adresse 
toto@gmail.com est écrite toto/arobas/gmail/point/com 

 Avertissement : la rédaction est bien consciente du caractère un peu 
exagéré de certains témoignages... Mais bon, on allait pas les enlever 
quand même ? hein ? Et puis ils sont venus tout seuls ces 
témoignages...  

 

PROMO 2014 
 
 
Solenn BOUCHER, Promo BCPST974 2014  
Adresse électronique : soe/point/compton/arobas/hotmail/point/fr 
Poursuite des études en L3 biologie des populations et des organismes à l'université de Rennes1 
 
Deux années de prépa... Je ne résumerais pas ça par le mot travail (je vous entends vous dire "quoi ? Où est l'arnaque ?!"). On est tous 
d'accord, il y a beaucoup, beaucoup de boulot. Dans de nombreuses matières : biologie, physique-chimie et mathématiques, c'est vrai, 
mais aussi, à ne surtout pas négliger, de l'anglais, de la philo, de la géographie, et enfin : le TIPE.  
C'est un peu comme aller au dentiste : "Ouvrez grrrrrrand la bouche..." Certes, vous ne vous arrêterez plus de bosser ; fiches par ci, 
fiches par là ; un DS chaque semaine, deux khôlles dans l'nez; pas beaucoup de temps pour le sport, encore moins pour glander; 
surtout, ne pas prendre de retard, je répète : ne pas prendre de retard ! Vous passerez vos heures de midi à travailler, vos week end 
avec le nez dans les cahiers, et vos amis non prépaiens en aurons marre de vous entendre parler de prépa et de cours à tout bout de 
champ. Boulot, persévérance, boulot, rigueur, boulot... C'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre à un joyeux "Bienvenue en prépa" avec une 
jolie p'tite musique derrière, hein ! S'il devait y avoir de la pub pour ça, on dirait plutôt : "Si vous venez à la prépa du Tampon, vous 
gagnerez gratuitement un air de zombie blafard avec des cernes jusqu'aux orteils." Il y aura de nombreux coups au moral (elles sont 
bien loin, les bonnes notes du lycée, les heures à glandouiller...). Et si jamais vous allez à l'internat, il se peut que vous en voyiez de 
toutes les couleurs. 
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Mais attention ! La prépa du Tampon, ce n'est pas que ça. 
Déjà, tournez la tête à gauche, puis à droite : vous n'êtes pas seul. Toutes les dents, enfin, tous vos camarades, pendant deux ans, 
seront votre famille. Vous partagerez les mêmes coups durs, les mêmes peines, les mêmes joies, la même intégration, et la même 
désintégrati - ahem, je m'égare. Vous pouvez compter les uns sur les autres ; personne ne vous mettra de bâtons dans les roues. Vous 
êtes un tout. (NB : vous verrez ça à l'intégration...) 
Vous apprendrez à vous servir de vos connaissances (vous remarquerez que quelqu'un ayant une excellente mémoire visuelle ne s'en 
sortira pas mieux que les autres), à faire les liens, à avoir cette démarche scientifique. Le TIPE est un très bon exemple ! Vos 
connaissances s'étendront dans plusieurs domaines, qui parfois se chevauchent, et vous donneront cette vision plus globale que 
recherche le monde entier (j'ai bien dit entier !). La prépa vous ouvre des portes : à vous de saisir cette chance ! 
Pour finir, le dentiste, enfin, l'équipe pédagogique, est au taquet, 24h/24, 7j/7. Faisant l'expérience de l'université, je vois la différence. 
Les cours, d'accord, n'importe quel prof de prépa peut les faire ; mais cette équipe est une perle rare. Je répète : une perle rare. Vous 
aurez à peu près 60 kilos (j'ai pesé, si vous ne me croyez pas) d'énoncés de cours, de démonstrations, d'exemples, d'exercices, de TD, 
de TP, d'encarts, de corrigés, d'annales (c'est très important !), de DS et de DM, choisis de manière justifiée ; et je ne parle pas du 
nombre d'octets que prennent les diapos, rappels, et autres en tout genre. Tout est prêt pour vous : il n'y a qu'à vous laisser guider ! Par 
ailleurs, et j'insiste sur ce point : les enseignants vous écoutent. Ils ne vous traitent pas comme un numéro et un chiffre sur votre copie, 
non : ils vous voient comme des personnes à mener vers un avenir. Et pour ça, ils vous encadrent comme pas permis. Tout zombie 
blafard (avec des cernes jusqu'aux orteils) que vous êtes, ils font de vous de grandes personnes.  
En fait, ce sont des super-héros. Voilà. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez me demander des précisions sur le taux croissant de blafardise ! 
NB : vous vous en sortirez avec 60 kg de papiers... Et des tonnes de souvenirs. N'hésitez plus ! 
 
Audrey CHEVALIER, Promo 2013 
Audrey a intégré brillament (très bon classement) l’école Véto de Lyon. 
 
Les ingrédients de la BCPST 974 : 
 
LA 1ERE ANNÉE : 
-De l'appréhension 
-Plein de nouvelles rencontres 
-La découverte d'un univers parallèle, à la fois fascinant et exigeant 
-Des profs adorables et ultra-compétents 
-Un volume de boulot qui n'a rien à voir avec le lycée 
-Des difficultés surmontables grâce à des amis et des profs à l'écoute  
 
Faites monter la pâte, restez concentré et efficace, gérez bien vos vacances de Juillet Août parce qu'arrive…  
 
LA 2EME ANNÉE : 
 
-Des amitiés solides et bien installées 
-Un boulot ENCORE PLUS IMPORTANT (même si on croit pas que ça puisse exister) 
-Des périodes de doutes plus fréquentes 
-Des programmes de khôlles qui n'en finissent plus 
Prenez ces difficultés et débarrassez-vous-en grâce : 
-à un travail sérieux et régulier (même pendant les vacances) 
-aux crumbles de Stephan 
-à des profs passionnés et attentifs qui sauront vous accompagner (à bout de bras s'il le faut) 
-à vos amis, qui sont dans la même galère que vous et parviennent tout de même à vous rendre le sourire 
Faites poser la pâte pendant les deux semaines de révision, ajoutez un sachet d'adrénaline et 
LES ÉCRITS PASSENT, vous pouvez alors vous concentrer sur les oraux (ouaiiis) 
-5-6-7 khôlles par semaine 
-Révisions de TP 
-Stress des résultats d'admissibilité  
Enfin arrivent LES ORAUX avec : 
-Paris, capitale mystérieuse et fascinante 
-Les aller-retours en métro pour passer les différentes épreuves 
 
Et... Quand il n'y en a plus, il y en a encore !! Parce que je n'avais pas envie de partir tout de suite… 
 
Pour LA 5/2 : 
-une place confortable en salle101 
-des acquis insoupçonnés 
-une méthode de travail bien rodée 
-une bande de 5/2 soudée 
-une volonté et un mental d'acier  
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Répétez les différentes étapes de la 2ème année, et vous obtiendrez des résultats quasi-inespérés (DONC OUI OUI OUI ET ENCORE 
OUI LA 5/2 VAUT LE COUP !!). 
 
Voilà, vos années prépa sont bouclées, elles resteront gravée dans votre mémoire, vous en garderez le meilleur !!  
Vous pouvez maintenant entrer en école, vous comprendrez alors à quel point le jeu en vaut la chandelle... Bienvenue au Paradis ! ;) 
 
Chloé DALLEAU 
Chloé a integré en 5/2 Bordeaux Science-Agro. 
 
LA prépa du tampon … que de bons souvenirs ! (eh oui, c’est souvent ceux là qu’on n’oublie pas) 
Alors à la fin du lycée je ne voulais pas partir à la fac (selon moi, un peu trop de liberté) et je ne voulais pas non plus quitter la 
Réunion (pas du tout prête à quitter mon île), donc comme j’aimais la Bio j’ais mis la prépa BCPST du tampon en premier choix, et 
j’ai été accepté. Et franchement c’est la meilleur décision que j’ai prise dans ma vie en ce qui concerne les études. 
 Les premiers mois c’était un peu la découverte des lieux, des professeurs, et la découverte que à partir de maintenant il faudra se 
mettre à bosser. Le travail personnel se met en place progressivement et assez naturellement car l’environnement de la prépa nous y 
incite. Après, le principal problème au niveau du travail c’est quand on rentre chez soi car on n’a pas forcément les meilleurs 
conditions qui soient pour pouvoir travailler. C’est pour cela qu’il est très utile que les parents parlent avec les professeurs pour aider 
le futur prépaïen ou prépaïenne au mieux. En ce qui concerne les professeurs, ils sont tous très bien et loin de l’image de la « prépa 
sous les cocotiers », nos professeurs valent amplement ceux de métropole (et même mieux que plusieurs d’entre eux…).  Ces 
professeurs sont attentif à chacun, que se soit au niveau du travail, des conditions de travail chez soi, de l’environnement familial, et 
du moral !  Le Moral … quelque chose qui va souvent varier entre les -10 et le +5 (sur une échelle allant de -10 à +10), et c’est là 
qu’on se rend compte que d’avoir des professeurs à l’écoute et qui ne te descendent pas constamment ça aide. Mais également d’avoir 
la possibilité de rentrer chez sois avec notre famille le soir ou pour les internes seulement le weekend ça permet d’avoir une bouffé de 
vie et de rendre compte qu’il existe autre chose en dehors de la prépa (comme ça, ça ne vous parle surement pas, mais quand vous y 
serez vous vous en rendrez compte). 
Donc voilà, il faut choisir la prépa du Tampon car les professeurs sont géniaux, on est proche de sa famille lors des déprimes et on est 
dans un environnement familier. 
Le seul bémol (et oui il y en a un…) c’est le lycée … oui ça ressemble au couloir d’un hôpital psychiatrique, mais on s’y fait (ou pas 
…) mais le point positif (il faut toujours rester positif !!!) c’est qu’après, quand on part et bien ça fait du bien !  
Et je voudrais remercier tous nos professeurs de la première année à la deuxième pour le soutien qu’ils m’ont apporté (M. Durand, 
Mme Provost Gallian, M. Lemasquerier, M. Gaspari, M. Monnier, M. Legrand, Mme Herbert, M. Reiffsteck ) et ne pas oublier les 
laborantins ( Eric et sa femme, Christine, Jonny, Stephane). C’est une grande famille qu’on a le regret de quitter.  
Suite à une 5/2, j’ai été accepté à Bordeaux Science Agro, où je pense m’orienter vers la filière Forêt.  
 
 
Julie FORDELLONE 
Julie a intégré Véto Lyon avec un excellent classement (dans les 40 premiers nationnaux) 
 
C’est un vrai défi de devoir décrire son expérience de la prépa en quelques lignes car la prépa c’est avant tout une aventure, deux ou 
trois années de votre vie que vous n’oublierez jamais ! 
 
En terminale, après quelques hésitations (prépa maths ? BCPST ?) j’ai choisi la BCPST, en me basant sur les métiers auxquels elle 
donnait accès plutôt que sur les matières (oui, la géologie c’est pas l’extase, mais on s’en remet !). Je voulais faire véto, et garder cet 
objectif en vue m’a beaucoup aidée pendant les deux ans. Bien sûr, avant d’y être, la prépa ça effraie. Mais on ne regrette jamais 
d’avoir franchi le pas. C’est une expérience unique qui vous change et après ça, tout vous parait facile. Le jeu en vaut largement la 
chandelle ! 
 
La prépa c’est… intense. On travaille plus qu’on s’en serait cru capable, on dépasse ses limites, on fait des sacrifices et on apprend à 
relativiser, à gérer le stress.  
Mais ce n’est pas ça qu’on retient. On retient les profs merveilleux, impliqués comme personne dans votre réussite et toujours à votre 
écoute, on retient tous les moments magiques passés à l’internat - certes un peu miteux, mais qu’on a fini par aimer, on retient la 
bonne humeur à toute épreuve, la salle de cours dans laquelle on a passé un p’tit bout de notre vie, et surtout les amis de prépa, qui ont 
rendu tout ça possible et que vous garderez à vie.  
 
Pourquoi choisir la BCPST du Tampon ? Parce qu’elle n’a rien à envier à celles de métropole. La prépa ce n’est pas facile alors autant 
la faire à moins de 10000 km de chez soi, dans une ambiance super et avec des profs très compétents qui en plus sont toujours là pour 
vous remonter le moral - ce qui n’est pas le cas partout. Et parce que quand on y repense, c’est avec nostalgie.  
Pendant deux ans et bien après, la prépa du Tampon est votre deuxième famille. 
 
 
Pérandjali LATCHOUMY, Promo BCPST974 2014 
Péran a intégré l'ENSAT  : l'école agro de Toulouse.  
Bonjour futur(e) prépaïen(ne),  
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Je suis élève en première année à l’ENSAT (Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse) après avoir passé les concours en 
Juin 2014.  
 
Ce qu’il faut savoir c’est que la Prépa BCPST du Lycée Roland Garros est la prépa qu’il te faut !  
 
Je l’ai intégrée en 2012 après avoir obtenu le Bac S SVT, et j’ai pu ainsi bénéficier d’un enseignement d’une grande qualité qui, 
croyez moi, égale et surpasse celui des prépas métropolitaines.   
 
En intégrant la prépa BCPST, on peut garder de nombreuses portes ouvertes, puisque les écoles d’ingénieur qu’on peut intégrer après 
l’obtention des concours  sont nombreuses et diversifiées.   
 
Le travail à fournir est, certes, important mais cette prépa offre une des meilleures formations scientifiques possibles. Si on reste 
sérieux, et qu’on effectue le travail demandé, on y arrive ! En tout cas, ça reste deux belles années inoubliables !  
 

Je ne regrette pas mon choix  
 

 
Daphné LEMASQUERIER (2014) 
Écoles visées : ENS, ESPCI, éventuellement agro Paris... 
École intégrée : ENS Lyon (département Géosciences) 
 
Les élèves des promos précédentes en ont déjà dit beaucoup sur ce qu'implique la prépa en général, au risque de ne faire que répéter, 
je vais juste souligner ce qui m'a personnellement plu ou déplu pendant ces deux ans : 
Déjà, une chose très importante qui doit absolument retenir votre attention quand vous réfléchissez à votre orientation n’ayaez aucun 
doute sur la qualité des profs de la prépa BCPST974 !! Je suis passée entre les mains de chacun des profs actuels,et honnêtement il n'y 
a absolument rien à redire, bien au contraire. Ce sont des professeurs impliqués, véritablement consciencieux, j'entends par là qu'ils se 
soucient vraiment de la réussite de chacun, et que par conséquent, les cours, les démarches, la manière d'expliquer sont travaillés au 
mieux pour que tout le monde comprenne vite et bien. C'est un atout vraiment rare. On s'en rend vite compte après avoir intégré une 
école… La qualité des professeurs qui vous encadreront pendant deux ans est quelque chose qu'il faut savourer ! Si sur le coup, quand 
on y est, la pression qu'on nous met pour nous pousser à travailler et à progresser est difficile à supporter, en réalité sachez que c'est a 
posteriori que vous l’apprécierez !. 
Et puis en plus, malgré le sérieux et la rigueur qu'ils vous demanderont, ça ne les empêchera pas d'installer une bonne humeur en 
cours, en TD, en TP et de vous faire sourire, voire rire ! :p 
Ah. Et j'allais oublier de souligner que certains vous feront même de bons ptits gâteaux. :3 
 
Ensuite, je voudrais évoquer un peu des cours en eux-même, dans leur contenu, sur le fond. Si vous aimez comprendre d'où vient tout 
ce que vous griffonnez sur vos feuilles pendant les cours, vous serez contents des cours que vous recevrez, on va suffisamment au 
fond des choses pour être satisfait de ce qu'on vous demande d'apprendre. Même si la quantité est parfois indigeste, c'est déjà ça. ;) 
Bon, ce n'est pas absolu bien sûr, on ne peut pas redémontrer touuuuut ce sur quoi on se base, et parfois, en Maths par exemple, des 
théorèmes pourront être admis, mais, et on rejoint ce que j'ai dit au-dessus, rien ne vous empêche de demander des informations 
supplémentaires, et c'est appréciable.  
Enfin, franchement, si vous hésitez entre rester faire votre prépa sur l'île ou partir en métropole, hé bien, restez, pour moi ça ne fait pas 
de doute. Parce que niveau climat c'est beaucoup mieux sur l'île (supporter l'hiver en plus de la pression de travail, bof), parce que 
pouvoir rentrer chez soi le week end et changer d'air, c'est très important, parce que vous passerez les concours en petit comité, dans la 
salle de devoirs habituelle (et ça je pense que c'est un gros avantage !) évitant ainsi les immenses centres de concours de métropole où 
on est noyés dans une masse d'inconnus, parce que les prépas qui ont de "bons résultats" ne sont pas forcément les meilleures, et n'ont 
pas forcément les meilleurs profs (j'ai des sources. :p)... Bref, là je dois répéter du déjà dit. ;) 
P.S : S'il y en a qui sont intéressés par l'ENS, vous pouvez me contacter (d.lemasquerier /at/gmail/point/com) pour me demander des 
infos sur le concours en lui-même ou sur après ; la vie, la qualité et la quantité des cours à l'école... Je suis dans le département de 
Géol, mais ma coloc est en Bio, donc je sais à peu près comment ça se passe. :) 
 
Amanda MURILLO  
Amanda a intégré en 3/2 l’ENGEES 2014 (Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg) 
 
Je suis Amanda Murillo. J’ai obtenu mon bac en 2011. J’ai fait une première année de prépa HEC en 2011-2012. J’ai intégré la 
BCPST en 2012 et en 2014, j’ai intégré l’ENGEES (Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg).  
 
Pourquoi la prépa ? 
En quittant le lycée, je n’avais aucune idée de ce que je voulais étudier puisqu’en terminale, j’aimais toutes les matières, et j’étais 
bonne élève dans chacune d’elles.  
Tout ce que je savais, c’était que la liberté de travail donnée par le cursus universitaire ne me convenait pas. J’ai essayé la prépa. 
D’abord la prépa HEC où je ne me suis pas plu. Puis, la prépa BCPST du Tampon m’a donné l’opportunité de me tourner vers les 
sciences. 
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BCPST est difficile à prononcer. Cependant, il lui manque encore des sigles, car en plus d’étudier la Biologie, la Chimie, la Physique, 
les Sciences de la Terre, on fait des Mathématiques, du Français-philo, des Langues et de la Géographie en seconde année. La BCPST 
devrait s’appeler la BCPSTMG (mais c’est moins vendeur). C’est un cursus complet, qui une fois sortie de prépa, je le constate déjà, 
nous donne une vision globale de la vie que n’ont pas forcément les élèves issus d’autres cursus y compris prépa physique ou maths 
que l’on côtoie en école d’ingé. 
  
Mon expérience de la prépa : Quand on est en prépa, il faut se dire qu’on ne peut pas rater. Le mot échec quelque soient nos résultats 
n’existe pas. On a la tête dans le guidon. Il y a parfois des obstacles mais on avance.  
Je n’avais pas des notes mirobolantes, je n’obtenais pas toujours des résultats proportionnels à mes efforts, mais je me suis accrochée 
et je suis fière maintenant de l’avoir fait.  
Avec la prépa on apprend beaucoup sur soi et on apprend le mot « humilité ». J’ai vécu des moments difficiles, où avec mes colocs 
d’internat « allez sur les escaliers du stade » signifiait « pleurer » en seconde année, mais il y a eu surtout de super moments : la bonne 
ambiance des cours avec des vannes vraiment pas mal, les bonbons de M. Galard, Eric qui nous rouspétait,  les soirées d’intégration et 
de désintégration, le noël de prépa, moment sacré ! C’est en prépa, je pense qu’on se fait ses meilleurs amis, ceux sur qui on peut 
compter, ceux avec qui on décompresse à la cantine et à l’internat, ceux avec qui travailler devient presque une partie de plaisir. Ils 
sont là pendant la prépa, pendant les concours et après les concours.  
 
Pourquoi faire sa prépa à la réunion ? 
 
D’abord, pour une question pratique : faire sa prépa à la Réunion enlève toutes les contraintes que l’on pourrait vivre en faisant sa 
prépa ailleurs : acclimatation au mauvais temps, l’éloignement de la famille, coût financier.  
En la faisant à la Réunion, toutes ces contraintes sont écartées : Un petit coup de blues, SOS famille est là. Le week end, pas de 
pression pour le ménage ou l’achat de x choses alors qu’on doit impérativement préparer sa khôlle de bio le lundi suivant: la famille 
est là.  
 
Ensuite, en BCPST, il n’y a pas de prépa « étoilée ». Il y a de bons et de moins bons élèves ; des bons ou de moins bons profs et ceux 
de la prépa du Tampon assurent ! C’est bien simple : ils savent tout ! 
Quitter la Réunion sous prétexte d’aller dans une prépa soi-disant mieux classée par « phosphore » (journal qui ne se met même pas à 
jour) est inutile à mon sens. Partir est un choix mais c’est le choix que j’ai bien fait de ne pas faire, puisque l’équipe pédagogique est 
géniale. Elle est à l’écoute des difficultés de chacun, à l’écoute de l’élève, de l’individu. Il n’y a pas de sélection de passage en 
seconde année. Passent ceux qui le veulent et le peuvent, c'est-à-dire bien souvent tout le monde. Dans ce sens, l’équipe pédagogique 
ne réalise pas seulement une statistique mais elle nous offre les meilleures chances de nous réaliser et d’évoluer. 
 
Ce qu’il faut retenir :   
 
La prépa, c’est une aventure que je recommande.  
Quand on quitte la prépa, c’est plein de satisfaction. Quoi qu’on ait vécu, rien n’est plus satisfaisant que de récolter les fruits d’un dur 
labeur. Après la prépa, on est capable de beaucoup et on se sent capable de tout ! 
Quand on quitte la prépa, on part pour une autre aventure. On ne quitte pas seulement sa famille, son île, mais on laisse aussi derrière 
soi avec plein d’émotion son autre famille : la prépa, ses profs qui en plus d’être compétant vous épaulent du début jusqu’au retour 
des concours et plus encore… 
 
 
Raphaël MIGNOT-PASTY  
Raphaël a intégré en 3/2 l’ENPC (Ecole Nationale des Ponts Paris Tech). C’est une école qu’on intègre plus traditionnellement sur le 
concours MP ou PC.  
 

Viva La BCPST 974 !!!! 
 
J’avais personnellement le choix entre une prépa maths, une prépa Bio à henry IV, et la prépa Bio au Tampon. Qu’est ce qui aura 
orienté mon choix : d’un côté le prestige de la prépa à H IV était pour moi comme une promesse de réussite, mais d’un autre côté, 
j’avais entendu beaucoup de bien de prépa bio du tampon, avec chaque année de très bons classements nationaux aux concours les 
plus sélectifs. Ensuite, je me doutai que la prépa allait être un passage assez difficile à gérer émotionnellement étant donné le travail 
énorme à fournir, et la pression que l’on risquait de ressentir. Or je me voyais très mal quitter mon île et ma famille à un moment aussi 
compliqué, je sentais bien que sans ce soutien moral la réussite aura été compromise… Très sincèrement, je considère aujourd’hui 
qu’avoir intégrer cette prépa fut l’une des décisions les plus sensée durant mes études !  
Oui la prépa c’est dur, très dur, beaucoup plus que ce que l’on peut l’imaginer avant d’y entrer. Mais cette épreuve est je pense 
surmontable par beaucoup de monde, à condition d’avoir un soutien moral suffisant : et à ce titre la famille a pour moi joué un rôle 
indéniable. Mais pas seulement ! Les profs étaient super sympas, en première tout comme en deuxième année ! Ils m’ont soutenu tout 
en me formant et en me portant comme tous les autres étudiants vers la réussite des concours ! Et c’est pour dire, je suis aujourd’hui 
dans l’une des quatre meilleures écoles d’ingénieur de France : Les ponts et chaussées ! Oui c’est possible en venant de bio, à raison 
de quatre places nationales, mais c’est tout à fait possible ! Dans ma promo, on était deux à être dans les dix premiers sur liste 
principale d’admission. Cette admission, ainsi que l’intégration dans de très bonnes écoles telles Agro paris Tech, les ENS, Véto… 
chaque année par de nombreux étudiants montre la capacité de cette prépa réunionnaise et de ses profs à vous porter vers les écoles 
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dont vous pouvez rêver. A partir de ce moment-là, à mon humble avis, autant profiter encore deux ans de son île avec le soutien de sa 
famille, rien ne sert de s’exiler dans ce pays horriblement froid qu’est la métropole !!! 
 
Un autre point positif de cette prépa 974, au combien important : les étudiants sont soudés entre aux dans une ambiance extra ! On 
peut y faire des rencontres merveilleuses qui vous suivent au-delà même de la prépa, et je parle d’expérience ;) ce sont aussi ces 
personnes qui vous permette de passe cette étape décisive pour votre vie  (à mon humble avis encore une fois !)  
Que dire de plus … Venez à la prépa bio du tampon !!! 
J’adresserai pour ma part un Merci tout particulier à toutes ces personnes qui font que la prépa du tampon c’est la plus meilleure : Mr 
Monnier (Momo pour les intimes ;P), Mr Legrand, Mr Respaud, Mr Durand, Mr Lemasquerier, Mme Provost Galiant, Mr Gaspari et 
tous les autres profs aussi géniaux soient-ils !! Mais aussi nos super « laborantins » Stephan et Éric, constamment présents, ainsi que 
ma marraine de prépa, au combien importante ;)  
Un petit mot sur les ponts et chaussées 
Je suis rentré dans cette prépa avec l’intention de faire véto, et j’ai bossé dur pour ça ! Mais arrivé en deuxième année, je n’étais plus 
si sûr de ce que je voulais, et j’étais un peu perdu… J’ai donc fais ce qu’il convient de faire dans une telle situation : on s’accroche et 
on passe tous les concours ! Et contre toute attente de ma part, je me suis retrouvé admissible aux ponts, sur le concours commun ENS 
(Donc il faut absolument passé ce concours même si il est effrayant ! on sait jamais !) L’oral de maths des ponts fut pour moi le 
meilleur oral de ces concours : on arrive dans les bâtiments tous beaux tout neufs des ponts, dans une salle en bonne état (ça change 
de la prépa !) avec un examinateur qui pendant 45 min va vraiment vous faire réfléchir, pour chercher à savoir ce que vous savez. 
Bref, ça s’est très bien passé. Les maths représentant le coefficient de loin le plus important pour ce concours, j’ai été admis. Pour 
aller dans cette école, il faut pas se mentir, faut vraiment aimer les maths, la méca et la rhéologie (oui la rhéologie !) En venant de bio, 
on a un gros retard en analyse, mais qui n’est pas insurmontable ! Pour ce qui est de la mécanique, on n’est pas plus mauvais que les 
autres en gros. En plus en méca on étudie le comportement des matériaux, et on retrouve alors quasiment tout le cours de Rhéologie 
de 2nd année ! c’est la petite satisfaction.  
Les cours : Analyse, Proba (dont les bios sont dispensés), Méca, Economie (avec un prof génialissime), science humaines, langues 
(*2, avec possibilité de débuter chinois, japonais…), sport…. 
Bref, il faut vouloir avaler de l’analyse (c’est pas rigolo) et de la méca (ça déjà … c’est pas mal en fait avec recul !) 
La première année, c’est du tronc commun. En deuxième année, on se spécialise en allant dans un département :  
Génie Industriel 
Génie Civil et construction 
Ingénierie Mathématique et informatique (à oublier en venant de bio, trop de lacunes en maths) 
Génie Mécanique et Matériaux (département vers lequel je me dirige) 
SEGF (économie et fiance, pour gagner beaucoup de lingots d’or) 
Ville Environnement Transport 
 
Bref ça reste assez varié, même si on oublie forcément la bio… Mais en GMM, on pourra retrouver de la géologie ;) 
L’ambiance est chouette, avec un long Week-end d’intégration WEI (à prononcer « ouaille !! »). Et avoir les Ponts sur son CV, ça 
facilite a priori grandement l’embauche par la suite. 
Il y a du travail, mais pas autant qu’on pourrait s’y attendre après les cours de rattrapage de le pré-rentrée d’août. 
Après, Champs sur Marne, c’est bien, on n’est pas loin de Paris sans avoir à subir la surpopulation de cette agglomération, mais en 
toute honnêteté, on se les gèle quand même beaucoup…. 
Bref, la prépa du Tampon c’est la meilleure, Les Ponts c’est les meilleurs, etc. 
La bise prépaïenn du 974, 
 
Raphaël. 
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PROMO 2013 

 
Maëlys BONMALAIS , Promo BCPST974 2013 
Adresse électronique : maelys/point/bonmalais/arobas/orange/point/fr 
Maëlys a intégré l'ENSAT  : l'école agro de Toulouse.  
 
Que dire sur la prépa ? Vous trouverez déjà beaucoup de témoignages et le mien sera sans doute, un petit basalte de plus à l’édifice. 
Alors commençons par les mauvaises nouvelles. Malgré toutes ces années passées à me répéter « les cailloux on en viendra tous à 
bout », la prépa BCPST c’est de la géologie (un peu mais beaucoup trop à mon goût, comme vous le confirmeront Momo et Dudu), de 
la physique-chimie (avec plein d’expériences sympas que vous montreront des profs passionnés, des maths (à ne pas négliger, très 
important les maths), un peu de biologie pour saupoudrer le tout. Et puis, je sais que vous adorez tous la philo … Pas de panique, ça 
continue encore et toujours avec un peu de langues pour se maintenir une petite culture, de la géographie pour tout connaître de 
l’agriculture en France…  Au final, un boulot monstre, une vie sociale qui en prend un gros choc et la sensation  de vivre dans un 
autre univers fait de khôlles et devoirs sur table.  
Y’a encore du monde ? Bon passons aux bonnes nouvelles car oui il y en a plein quand même. Ok la prépa, c’est pas fait pour les 
glandeurs, ok les bonnes notes du lycée sont loin. La preuve a été faite, le niveau est bon. C’est le moins que l’on puisse dire. Y sont 
passés des ENS, des vétos, des ingés de tous bords, d’autres ont intégré la fac … car c’est un autre avantage de la prépa 974. Elle ne 
laisse personne sur le carreau. On finit tous par trouver notre voie.  
Sinon, intellectuellement parlant, c’est un monde passionnant dans lequel vous plongerez, fait de découvertes et d’apprentissages, 
théoriques comme pratiques. Et vous aurez les meilleurs des guides qui existent. L’équipe professorale est juste incroyable. Et ce à 
tout point de vue. Ils sont non seulement compétents dans leurs domaines, mais ils sont surtout humains, à l’écoute de nos petits 
soucis, capables de passer des heures à réexpliquer des parties de leçon. Ils participent aussi à nos petits délires et permettent à 
l’ambiance particulière de la prépa de se maintenir.  
C’est le plus gros atout de la prépa made in Réunion, cette ambiance bonne enfant et d’entraide entre les étudiants. C’est comme ça 
que l’on a décidé de tous réussir. Alors la prépa est véritablement génératrice d’amitiés fortes (qui constituent un vaste réseau d’amis 
à visiter de par la France par la suite !) et durables ! Et les moments déprimants d’hiver à l’internat se transforment au rythme des 
goûters improvisés entre plusieurs chambres ! Sans compter l’importance d’avoir à proximité les encouragements familiaux, les week 
ends ressourçant ! 
Bref, la prépa, pour moi ça a été 4 ans. Ca a été long et pourtant, probablement parmi les meilleures années de ma vie et quand j’en 
parle désormais, c’est toujours avec beaucoup de nostalgie, ce qui n’est pas le cas de tous mes camarades ingés. Alors n’hésitez pas et 
bossez pour avoir la chance d’intégrer la prépa ! Quant à nous, avec nos moyens, de partout en France, nous nous mobilisons pour 
sauver notre prépa et vous donner la chance de connaître ce que nous avons vécu !  
 
 
 
Edith GAROT , Promo BCPST974 2013 
Adresse électronique : su/point/gar/arobas/wanadoo/point/fr 
Edith a intégré en 3/2 "Agrocampus Ouest", une des écoles Agro située à Rennes 
 
La prépa est vraiment une école incroyable. C’est difficile à imaginer quand on n’y est pas et pour moi cela reste difficile à expliquer 
brièvement. Pour commencer, déjà la prépa en général, ce sont deux ans où l’on n’a pas vraiment de vie à part les études. Voilà, c’est 
comme ça, mais il ne faut pas s’en effrayer car une fois que l’on est dedans, ça n’est « qu’un » rythme à prendre. Il faut s’accrocher et 
au fur et à mesure on obtient des résultats. (Et c’est vraiment vrai !) Evidemment il faut oublier le 17 de moyenne générale, mais quel 
que soit notre niveau en prépa, il est indéniable que l’on acquière des méthodes qui nous serviront pour notre parcours après ces 2 ans, 
quel qu’il soit ; on a une façon de penser, une logique d’esprit qui est plus efficace que celle des autres, et ça je l’ai bien vérifié avec 
les autres élèves ingénieurs de ma promo de cette année. Donc ça faut le coup d’essayer, non ? 
De plus en fin de terminale, beaucoup de mes camarades ne comprenaient pas pourquoi je voulais rester à la Réunion pour faire ma 
prépa alors que j’étais dans les premières du lycée aux résultats du bac et que j’aurais très bien pu intégrer une « grande » prépa 
parisienne. Mais j’avais eu vent de leur système de prépa et leurs méthodes ne me correspondaient vraiment pas.  Mes amis de promo 
de cette année m’ont raconté comment ça se passe une prépa en métropole, et franchement ça ne sert à rien d’aller à Paris pour vous 
faire casser pendant 2 ans en vous disant que j’y vais parce que je veux véto ou ENS. En prépa, ce n’est pas ça du tout ça qui compte : 
ce n’est pas la performance de votre prépa qui va faire votre performance, loin de là, votre réussite c’est à vous même d’aller la 
chercher avec votre motivation!!! Car la prépa c’est  avant tout un parcours d’endurance, et sur ce long parcours vous aurez besoin de 
beaucoup de soutien : de vos amis, de vos proches, mais surtout de vos professeurs. Ce sont eux qui vont vous amener jusqu’aux 
concours et personne d’autre, même pas le meilleur bouquin de prépa que vous trouverez. Au Tampon, (et ça n’est pas le cas partout 
!) les professeurs sont disponibles pour vous aider, vous pouvez leur envoyer des mails, leurs poser des questions sans complexe. Au 
final ils font tout pour nous : prof, coach, psy. Sans mentir ni exagérer, ils sont vraiment très compétents et si ça peut vous 
impressionner, plusieurs sortent des ENS et ont enseignés dans des prépas dites prestigieuses.  
Ensuite, quand on choisit une prépa on regarde souvent les statistiques. Ca les gens aiment bien, mais le problème c’est que bien 
souvent ils ne savent pas les interpréter : la performance d’une prépa est une chose et le choix d’orientation de ses élèves en est une 
autre, chose que les stats ne distinguent pas. Chez nous, on n’oblige pas les élèves à se présenter à des concours qui ne les intéressent 
pas, juste pour que ça fasse bien dans les stats ! Et ça les gens ne le savent pas... Chez nous, tous les ans il y a des élèves qui refusent 
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des écoles dites parmi les meilleurs de France, alors qu’elles leur seraient accessibles de par leur classement, pour intégrer tout 
simplement l’école qui leur convient et pour laquelle ils bossent depuis 2 ans. N’est-ce pas normal après tout ? 
En espérant qu’après avoir lu mon témoignage vous aurez au moins une autre vision du système prépa. Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à contacter mon professeur qui vous donnera très gentiment mon adresse mail. Je me ferai un plaisir de vous répondre, 
même à propos de la prépa en général ou de mon école d’ingénieur. 
 
Ferdinand Jagot (2013) 
Adresse électronique : ferdinandjagot/arobas/gmail/point/com 
Ferdinand a intégré en 3/2 la difficile et prestigieuse ENS de Lyon. 
 
Je garde un souvenir mémorable de ces deux années passées à la prépa du Tampon. Mémorable pour la relation entre élèves, pour la 
qualité des professeurs et leur implication dans leur travail, et j'en passe. 
Les deux années ont été pour moi véritablement bénéfiques : j'y ai acquis une méthode de travail, des connaissances satisfaisantes 
dans des matières diverses, et ceci, je le répète grâce à des professeurs exeptionnels.  
Si je suis aujourd'hui dans une école plutôt prestigieuse qu' est l'ens de lyon, c'est bien grâce à eux en grande partie : j'étais peut- être l' 
élève qui posait le plus de questions... mais ils étaient toujours là pour y répondre. Je pense que la relation élève-prof que l'on a en 
classe préparatoire se retrouve difficilement dans les années qui suivent dans le cursus des études. 
 
Diane KRAEMER (2013) 
Adresse électronique : dianekraemer13/arobas/yahoo/point/fr 
Diane a intégré les ENS et les écoles véto en 3/2 (avec un classement national très honorable : 40

ème
). Diane a choisi d'aller en véto. 

 
La prépa du Tampon c'est... avant tout une prépa. C'est difficile parce qu'on vous demande d'engranger beaucoup plus de 
connaissances qu'au Lycée et beaucoup plus vite; mais aussi et surtout d'après moi parce que c'est long. Deux ans (ou trois ou plus 
pour les malchanceux) c'est énorme, et plus le temps passera plus vous apprendrez à repousser vos limites.  
Personnellement, j'ai toujours voulu faire une prépa, parce que c'était dans mon cerveau borné le seul moyen d'arriver en école 
vétérinaire, et je refusais de croire ce que les gens me disaient à propos de la prépa: "ça ne peut pas être aussi difficile", "ils n'avaient 
juste pas assez de motivation"... Eh bien maintenant, je les comprends : à la fin, je n'entendais plus mon alarme le matin, je luttais 
pour garder la tête levée en cours, je refusais de faire ma valise les dimanche soirs... La prépa c'est dur, c'est long, et surtout, 
SURTOUT, il faut toujours garder son objectif en tête, sinon, on perd toutes ses chances. Je ne m'éternise pas là dessus, on vous a déjà 
tout dit...  
Mais la prépa du Tampon, c'est aussi une prépa particulière. Déjà, elle est à La Réunion, donc elle vous permet de toujours garder un 
pied chez vous, et je crois que moi je n'aurais pas aussi bien réussi si je n'étais pas rentrée chez moi tous les week-end, pour "couper" 
un peu avec ce monde hyper-actif où le temps semble passer trois fois plus vite qu'ailleurs. En plus, les professeurs sont tous 
extraordinaires, et n'ont rien à envier à leurs collègues en métropole (au contraire...). Par exemple en biologie, je me rend compte 
maintenant que j'ai déjà appris la moitié de certains cours que j'ai à l'école vétérinaire en prépa, et en parlant avec mes camarades, je 
découvre qu'eux ne l'avaient jamais vu. Je rajoutte aussi qu'il faut profiter de ces dernières années de maths, physique, géographie ou 
même philo, parce qu'après (en véto en tout cas), vous n'aurez plus que de la bio, et sincèrement, ça prend la tête parfois, de ne faire 
que du par coeur et plus de réflexion. 
En petite conclusion, j'ai beaucoup discuté avec les trois autres élèves de ma promo originaires de la Réunion, et on a tous eu des 
parcours différents. L'une a fait la prépa à la réunion puis a passé le concours en "candidat libre" un an après, une autre a fait une Fac 
en métropole, et le dernier a fait une prépa en métropole. Il a été particulièrement étonné de voir que j'avais réussi en passant par la 
prépa du Tampon, et ce n'est que là que je me suis rendue compte de la réputation que pouvait avoir cette prépa aux yeux de certains. 
Eh bien ils ont tord, elle est tout aussi bien, avec des résultats même meilleurs que certaines prépa de métropole, mais en plus on a une 
ambiance bien mieux, on est comme une grande famille, et même ceux qui voudraient se la jouer compétition se rendent vite compte 
que cela ne sert à rien dans une classe de 28 élèves (contre 40 en Métropole en 2ème année) et se joignent aux autres pour s'entraider 
dans un seul but : réussir les concours. 
 
Elodie POTHIN (2013) 
Adresse électronique : elodie_pothin/arobas/yahoo/point/fr 
Elodie a intégré en 3/2 l'ENSTBB à Bordeaux. 
 
Que dire sur la prépa BCPST 974 ? eh bien une formation extraordinaire avec une ambiance de folie et des professeurs géniaux! 
Alors moi j'ai choisi la classe préparatoire BCPST car ma soeur était passée par là et car je souhaitais continuer les Sciences que ce 
soit la biologie, les maths et la physiques-chimie. 
Pourquoi à la Réunion? Réponse toute simple : la famille ! C'est un soutien nécessaire pendant ces deux longues années. Je ne m'en 
étais pas rendu compte jusqu'à ce qu'on me le fasse remarquer, mais l'emploi du temps du week-end familial dépendait de moi pendant 
ces deux années (quand je voulais prendre l'air on sortait, quand je devais travailler tout le monde restait.....). Bref avoir des gens pour 
nous soutenir moralement, pour nous encourager....c'est vraiment nécessaire. 
Pour revenir à la prépa bio en elle-même : il faut déjà savoir que c'est une formation complète qui permet de pouvoir choisir après les 
concours entre une grande variété d'écoles. Moi je ne savais pas du tout vers quoi je voulais m'orienter et je n'avais pas très envie 
d'aller à la fac et d'être livrée à moi-même. La prépa m'a permis de trouver ma voie : les biotechnologies dans la santé. 
N'hésitez plus venez dans la prépa locale qui est tout aussi efficace que les prépas métropolitaines, qui dispose de profs disponibles et 
compétents qui seront toujours là pour t'aider et t'encourager. 
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Je ne vais pas nier que ces deux ans pourront se résumer en un mot : TRAVAIL mais ça vaut vraiment le coup de consacrer deux 
petites années de sa vie pour au final être dans une école qu'on aura choisi et qui correspondra à ce qu'on aime. 
Moi j'ai choisi l'ENSTBB à Bordeaux (ville magnifique au passage!) car déjà elle n'était pas trop au nord ;) et car les domaines et 
matières étudiées m'intéressaient (purification, acides nucléiques, protéines, électrophorèse.) et aussi car les débouchés dans le 
domaine de la santé me permettront de travailler à l'étranger. 
Si vous avez des questions, des interrogations sur les cours, les concours, les écoles n'hésitez pas! 
 
Valentin RUSSEIL, En BCPST de 2010 à 2013 
Adresse électronique : valentin/point/russeil974/arobas/gmail/poiny/com 
Valentin a intégré en 5/2 l'ENSAT : l'école AGRO de Toulouse 
  
La classe préparatoire BCPST du Tampon reste à ce jour le meilleur choix que j'ai pu faire dans mon parcours. Je sais que c'est le 
genre de choix que je ne regretterai jamais...le genre de choix qui ne m'apportera que du bon dans le futur. En un mot : Tremplin. La 
prepa m'a recueilli tout juste sorti de l'œuf du lycée pour me propulser vers mes objectifs. Durant trois années, j'ai évolué davantage et 
plus rapidement que durant toute ma vie. La BCPST rend responsable, efficace, réfléchi, confiant. En bref, elle rend adulte. Et le plus 
important : c'est un lieu où on découvre sa propre force, où on comprend que chaque difficulté peut être surmontée. 
J'espère sincèrement que d'autres pourront bénéficier de l'enseignement que j'ai reçu. S'il est vrai qu'il y a eu des moments très 
difficiles, il y a eu aussi beaucoup de joie et de bonne humeur. 
J'incite sans hésiter tous ceux qui hésitent à se lancer dans l'aventure ! 
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PROMO 2012 
 
Amandine AMEMOUTOU (2012) 
Adresse électronique : amandine/point/am4/arobas/orange/point/fr 
Amandine, grande passionnée de géologie, a décidé de poursuivre ses études en Master de géol 
 
Un mot suffirait à définir la prépa BCPST du tampon selon moi : EFFICACE. 
En effet que ce soit en première ou en deuxième année, on a la chance d’avoir des professeurs compétents et qui nous le prouvent tous 
les jours ! En plus, on le voit à chaque cours à quel point ils sont à fond dans leur matière, cela donne mine de rien une certaine 
motivation ! Ce qui est loin d’être négligeable vu la somme de travail qu’il nous ait demandé. 
Oui, on a peur de le dire, peur de l’entendre, mais la prépa c’est dûr ! Enfin tout dépend de son niveau en sortant du lycée (même si 
bien des fois cela n’a pas été une référence, certains camarades que je connaissais personnellement m’en ont fait la preuve), de sa 
motivation, de son sérieux et de sa rigueur ! A cela s’ajoute un environnement que je décrirais d’agréable. Personnellement se lever, 
parcourir la cours pour arriver en salle de classe en ayant les montagnes comme panorama ne me laissent pas du tout indifférente ! 
Avec les grands arbres de la cour, la végétation bien entretenue, les bancs disséminés un peu partout, c’est vraiment reposant comme 
atmosphère. On ne se sent pas suffoqué, bien que la quantité de travail pourrait laisser le penser. C’est juste une question 
d’organisation, vraiment. Il ne faut surtout pas oublier les multiples travaux pratiques qu’ils nous sont permis de faire. Ne vous 
inquiétez pas, vous en mangerez !!! Le matériel est d’un niveau exceptionnel, en tout cas rien à voir avec ce qu’on trouve en lycée, 
plus performant, mieux entretenu, plus complet. 
Pour ceux qui se poseraient la question, puisqu’on se la pose tous, être près de la maison est-ce mieux que de « migrer » en France ? 
Franchement, ça fait du bien quand vous rentrez le WE et que vous vous dîtes je peux voir ma famille, soufflez un peu et sortir de ce 
cadre de prépa ! Rien que de parler d’autre chose que des cours vous permet de souffler ! Enfin moi ce que je me suis dis, c’est que 
j’ai bien fait d’aller au tampon !! Je n’ai jusqu’à maintenant, certainement pas regretter. Ils font vraiment tout pour nous chouchouter, 
bien qu’on ait l’impression de se faire manger tout cru en khôlle parfois ! 
Maintenant une petite note supplémentaire pour ceux qui sont intéressé par la géologie. 
Peut être hésitez-vous entre aller en prépa math-physique plutôt que BCPST ? 
C’est vrai que le choix paraît dur ! C’est vrai qu’il faut un bagage en maths et en physique solide ! Cependant j’ai eu l’occasion de 
comparer mon expérience avec des personnes venant de MP et PC, ils sont complètement largués en géologie. Puisqu’on n’en fait 
PAS DU TOUT en MP et PC. Or par rapport à ce que j’ai pu apprendre en BCPST, deux ans c’est vraiment bien pour engloutir et 
comprendre cela pleinement ! Arrivé en grande école, vous n’aurez pas le temps de gober toutes ces notions, de les mettre clair dans 
votre tête, vous me direz, c’est pareil pour les maths et la physique !!! Mais en maths et physique, vous apprenez vos formules, vous 
voyez des variantes dans les exercices et c fini !! En géologie je pense qu’un apprentissage plus long est nécessaire. Enfin ça c’est le 
point de vue, d’une fidèle fan de la Terre et ses mystères ! Mais si vous avez peur d’être dégoutés des maths et de la physique, que 
vous pensez aussi que vos chances sont plus restreintes en y allant, faite comme moi …. Venez à la prépa BCPST du 
TAMPONNNNNN ! 
 
Anaïs BOUARD (2012) 
Adresse électronique : anais/point/bouard/arobas/gmail/point/com 
Anaïs, après avoir effectué une excellentente "5/2",  a intégré l'école vétérinaire de Nantes. 
 
J’ai passé 3 ans dans ce … merveilleux lycée et ce magnifique internat, et ce furent 3 années chargées… en travail (ça c’est sur), en 
amitié… Grâce à cette prépa et à ces prof j’ai pu réaliser mon rêve de devenir vétérinaire. Bien sûr, ça n’a pas été facile tous les jours 
et c’est grâce à un travail régulier et intense que j’ai pu réussir. "Travailler, c’est la clé." Cette prépa est aussi bonne que celles de 
Métropole, les profs sont extrêmement compétents, leur unique but est que vous réussissiez les concours, ils sont donc là pour vous 
aider dès qu’il y a un problème. Comme on vous l’a surement déjà dit, la prépa c’est comme une grande famille. Pour ma part, je suis 
restée 3 ans à l’internat. C’est vrai que les bâtiments sont, disons le franchement, moches. Mais le fait d’avoir des gens vers qui se 
tourner dès qu’on un problème sur un exercice, un DL, un cours aide vraiment à assimiler les choses. Et puis ça permet de créer des 
liens vraiment très forts. 
Si tu hésites à venir à prépa parce que tu ne la crois pas au niveau, détrompe toi, prends ton courage à deux mains et inscris toi. Par 
contre tu peux dire adieux à beaucoup de tes week-end et heures de libre : il n’y a pas d’heures de libre en prépa (sauf quand tu 
manges (et encore) et dors). J’espère que je t’ai convaincu : la prépa c’est génial, mais c’est dur ! 
 
Karen Clotilde (2012) 
Adresse électronique : karen/point/clotilde/arobas/gmail/point/com 
  Karen a intégré  Agro Paris Tech en 3/2. 
 
Pourquoi encore hésiter ?! Venez à la prépa BCPST du Tampon si vous voulez devenir véto, intégrer l'ENS, AgroParisTech ou tout 
simplement réussir vos concours ! 
J'ai choisi de faire ma prépa à la Réunion pour profiter de la présence de la famille et pouvoir faire la prépa sans avoir en plus du 
stress du travail et des khôlles, la séparation d'avec la famille. 
Honnêtement ces 2 ans de prépa ont été magnifiques mais aussi durs niveau travail : la prépa du Tampon et son internat certes plus 
tout jeune mais très pratique quand on arrive en sup et qu'on ne connait personne, l'internat c'est un moyen de se faire des amis 
rapidement, de s'aider les uns les autres pour les cours, les khôlles ou mieux les DL ou chacun a une partie de la réponse, mais surtout 
en cas de baisse de moral d'avoir des gens pour vous remonter le moral ! 
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Les 2 ans de prépa se sont agréablement passés grâce aux profs qui se donnent à fond et qui sont à fond dans leur matière ce que 
franchement je n'avais pas eu pour toutes les matières au lycée. 
Du coup de voir les profs autant impliqués dans leur matière ça motive pour travailler et même suivre les cours c'est autre chose qu'au 
lycée ! 
Bien sûr la prépa du Tampon c'est pas une prépa cocotier loin de là, je dirai qu'on a rien à envier aux grandes prépas !!!  
Côté travail profitez bien de vos vacances entre la terminale et la sup (1ère année de BCPST) car vous n'en aurez pas de vrais avant 2 
ans si tout va bien ou 3 si vous faites 5/2, mais bon faut s'accrocher prendre de bonnes habitudes dès la sup assimiler au fur et à 
mesure car on n'a pas vraiment le temps de revenir sur des notions déjà abordés quand les cours et les nouvelles notions s'enchaînent, 
donc oubliez vos méthodes de travail de collège/lycée ou bosser 2 jours ou la veille suffit ! 
De toute façon, les khôlles toutes les semaines et les DS le samedi matin vont vous aider à travailler fortement et 
REGULIEREMENT  !!! 
 
Mais surtout n'hésitez pas ! Si vous avez une école en tête, ou comme moi si la bio vous attire, faites la BCPST de toute façon il y a 
aussi des ponts vers l'université et les licences Bio pour ceux qui changeraient d'avis en cours de routes par rapport aux écoles. 
 
Pour ma part j'ai intégré en 3/2 AgroParisTech une école d'ingé générale avec possibilités de se spécialiser en 2 et 3ème années dans 
la forêt, les biotech, l'agroalimentaire ou encore l'environnement, bref si vous êtes indécis comme moi c'est l'école parfaite ! Mais ça 
rime aussi avec une 1ère année générale donc parfois des cours pas très attirant selon vos matières de prédilection. 
 
Lycéens, sup, spé, n'hésitez pas à me poser des questions, j'essaierai d'y répondre le plus précisément possible et aussi rapidement que 
possible aussi ! 
 
Un grand merci à tous les profs de la BCPST du Tampon qui ont fait que la prépa soit efficace, compétitive mais aussi une prépa où la 
bonne ambiance n'a rien à envier aux autres prépas !!! 
 
 
Marine DAVID (2012) 
Adresse électronique : david/point/marine/point/974/arobas/hotmail/point/fr 
Marine a intégré Sup Agro Montpellier en 3/2. 
 
J'ai choisi la prépa du Tampon parce que je ne me sentais pas prête à quitter ma famille et mes amis, sachant que la pression allait être 
importante. J'ai eu un début plutôt difficile, les premières semaines ont été dures, quand je me suis vraiment rendue compte du travail 
qu'il fallait fournir, et que ça allait être comme ça pendant deux ans! Mais ça n'a pas duré :) ! 
La réputation des prépas où l'élève se fait rabaisser et n'a pas au dessus de 5 est peut-être vraie dans certaines écoles, mais en tout cas 
ici ça n'a pas du tout été le cas! Les profs sont là, à l'écoute, humains et passionnés par ce qu'ils font, il n'y a rien de plus efficace ! 
L'ambiance dans la classe était super, le fait de traverser les mêmes épreuves ensemble nous a tous rapprochés de plus en plus, et je 
pense qu'un de mes meilleurs moments était le séjour à Paris (malgré ces petites séances de tortures appelées oraux ).  
En arrivant en école d'ingénieur je me suis rendue compte à quel point j'avais eu de la chance d'être passée par la prépa, qui donne 
quand même une formation poussée même s'il y a beaucoup de théorie et peu de pratique comparé aux IUT, mais surtout par la prépa 
du Tampon, parce que j'en garde un bon souvenir et je ne regrette pas du tout, ce qui n'est pas forcément le cas des autres élèves de ma 
promo. 
En conclusion, c'est une bonne prépa par laquelle on est heureux d'être passé (même si on est quand même content quand ça 
s'arrête!=) 
La vie en école d'ingénieur est complètement différente, il faut quand même continuer à travailler. Si vous voulez plus d'infos 
contactez moi ! 
 
Xavier HEW-KIAN-CHONG (2012) 
Adresse électronique : xpr12_07/arobas/hotmail.com 
Xavier a intégré l'ENSCBP de Bordeaux, en 3/2 sur le concours "PC-Bio" 
 
J’ai choisi la prépa surtout parce que je ne voulais pas aller à l’université. J’avais des profs assez exigent en terminal et à voir le 
niveau du bac et les personnes qui allaient à l’université, je me suis immédiatement tourné vers une prépa. Parce que dans une prépa, 
pour peu que l’on fasse ce qui est demande, pour peu que l’on n’abandonne jamais, on a tout à gagner, et même si on se prend 
(régulièrement) des notes à pleurer : avoir 2.5 en bio la première fois, c’est le « bizutage maison ».  
La prépa du Tampon en particulier a des arguments de poids, arguments largement mis en avant  à la Journée Porte Ouverte : c’est à 
la Réunion (et non pas en FRANCE où le climat est MOISI), il y a du matériel de qualité et surtout c’est une prépa « humaine ». On 
n’est pas considéré comme des machines à faire augmenter les statistiques de la prépa mais comme des personnes. Mine de rien, c’est 
vraiment rare : on n’est pas obligé de survivre sa prépa mais on peut la vivre. L’ambiance entre élèves est excellente, les professeurs 
sont humains, passionnés, dévoués et surtout compétents ; tout est fait pour réussir. Plus que la formation, on sort avec une expérience 
enrichissante à la fois pour la science que pour la vie en général. Entrer en prépa, c’est quelque part sacrifier 2 ans pour en retirer 
beaucoup plus. Je ne connais personne qui regrette sa prépa, même si ces personnes avaient échouées. 
Même si vous ne savez pas quoi faire et que vous avez le choix, venez en prépa et décidez-vous à rester pendant au moins 1 an : dans 
ces conditions, vous ne risquez rien, vous avez tout à gagner. En particulier au Tampon, il faut vraiment avoir vu l'équipe pédagogique 
au moins une fois dans sa vie, c'est épique. 
 



C:\Users\ASUS\Dropbox\BCPST\Présentation du centre du LRG\Livre d'Or\Livre d'or BCPST974.docx 20

 
Emilie LEBEAU (2012)  
Adresse électronique : lebeau/point/emilie/arobas/yahoo/point/fr 
Emilie a intégré Polytech Nice en 3/2. 
 
En terminale, je ne savais pas vraiment quelle voie choisir : « Médecine ? L1 de biologie ? prépa Physique chimie ? Prépa Bio ?  
Poussée par mon professeur de bio, je suis allée à la journée porte-ouverte du lycée Roland Garros. J’ai alors vu la détermination et 
l’enthousiasme des élèves et ça a été comme une révélation.  
J’ai donc intégré la prépa BCPST en 2010. 
Pour être franche, les premières semaines ont été particulièrement affreuses : le BAC c’est juste une vraie blague comparée au boulot 
qu’on doit fournir en prépa, et puis il y a les premières kholles et DS… foirés (et quand je dis foirées c’est 5/20 ^^). 
Mais si on reste motivé, travailler durement ne devient qu’une habitude et au final on se rend compte que la prépa vaut le coup d’être 
vécue car il s’agit pas seulement d’études : c’est une véritable éducation : on apprend à connaître nos priorités, à gérer un stress 
intense, on apprend à prendre la parole … on apprend tout simplement à devenir adulte. Mais ça c’est la prépa en général, car la prépa 
du Tampon c’est encore plus fort: le fait d’être une seule classe au lycée Roland a renforcé nos liens : avec ma promo on a su être 
comme une nouvelle petite famille, composée de profs motivés et attentionnées et d’une classe solidaire, avec qui on finit par tout 
partager, par tout échanger : cadeaux à Nöel, mots doux sur le tableau, gâteaux à la récré … réponse aux DS de physique (bon, la je 
voulais juste faire flipper Monsieur Lemasquerier ^^). 
On a surtout partagé notre envie de réussir qui se manifestait par de l’entre aide, du soutien moral et une belle cohésion. Et même s’il 
y a eu des coups de gueule, s’il y avait forcément quelques petits groupes, il n’y a jamais eu de clans.  
Aujourd’hui je me demande encore si l’école d’ingénieur c’est fait pour moi, mais dans tous les cas je ne regretterai pas d’avoir choisi 
la prépa du Tampon. Au début, c’est vraiment difficile mais une fois terminée on comprend que ce qu’on pensait être une dure 
épreuve n’est autre qu’une belle aventure, n’est autre qu’une leçon de vie. 
Donc voilà, sachez qu’on peut s’en sortir et avoir un bel avenir professionnel sans passer par la classe prépa, mais sachez aussi que la 
prépa du Tampon vous ouvre les mêmes portes qu’une prépa prestigieuse à Paris et l’enseignement est vraiment de qualité. Je suis 
même persuadée qu’elle vous apportera beaucoup plus, humainement et émotionnellement parlant, qu’une prépa loin de votre île 
chérie.  
 
PS : si vous avez des questions particulières, que ce soit sur ma vie en prépa, à l’internat ou sur mes études actuelles, n’hésitez pas à 
me contacter ☺ ! 
 
Nicolas LEBRUN (2012) 
Adresse électronique : lebrun/point/nicolas/arobas/ymail/point/com 
Nicolas a intégré en 3/2 l'école vétérinaire de Lyon 
 
J'ai toujours voulu être vétérinaire. Malgré quelques moments d'hésitation pendant toutes mes années d'étude, même en prépa, je n'ai 
jamais réellement changé d'avis...en s'orientant vers les études vétérinaires, on s'oriente rapidement vers la prépa BCPST pour 
préparer le concours A d'entrée aux écoles vétérinaires. Mais vient alors aussi rapidement la question de l'endroit où faire ces 2 ou 3 
années de prépa. À Lyon, au lycée du Parc, à Faidherbe à Lille, au lycée Henry IV ou encore au lycée Ste Geneviève de Paris, réputés 
il est vrai, ou bien au lycée Roland Garros, au Tampon ? Pour moi, le choix était vite fait, j'habitais juste à côté du lycée du Tampon. 
Et c'était le BON choix ! Je ne regrette absolument pas d'y avoir été. Le niveau d'enseignement est largement équivalent à celui des 
autres prépa métropolitaines, si ce n'est meilleur ! Les profs de la prépa du Tampon sont plus que capables de nous élever au plus haut 
point de nos capacités, en nous fournissant à la fois des cours de grande qualité, et une écoute pour chaque élève, chose qui n'existe 
pas dans les grandes prépa en métropole. Le fait d'être peu nombreux apporte énormément, c'est une grande famille dans laquelle tout 
le monde s'entraide. Bien qu'il y ait un concours au bout du tunnel, on ne ressent jamais cette pression entre les élèves, comme 
certains autre prépaïens ont pu la vivre ici en métropole. Il n'y a donc pas à avoir peur du niveau de la prépa si on souhaite intégrer de 
bonnes écoles.  
En revanche, il faut être conscient du travail que cela représente lorsqu'on rentre en BCPST. Il est vrai qu'on doit mettre un peu sa vie 
entre parenthèses pour fournir un travail personnel relativement important, mais surtout RÉGULIER. Bien sûr on finit par s'habituer à 
travailler souvent, et heureusement, mais il arrive parfois des moments difficiles, de perte de confiance en soi, d'incertitude, on se 
demande ce qu'on fait là, si on y arrivera un jour à passer ce foutu concours, parce-que deux ou trois ans c'est long. Mais ici encore, 
être à la prépa du Tampon, ça devient un atout par rapport à certaines autres écoles. L'ambiance est géniale, tout le monde est là pour 
vous faire aller mieux, regagner confiance. Mais c'est aussi la proximité avec la famille qui compte énormément. 
Après le bac je n'avais qu'une idée en tête, quitter la Réunion pour aller découvrir le monde (on est jeunes, tout est possible!!! 
banzaïïïïïï!), comme l'ont fait plusieurs de mes amis. Mais quand on se retrouve en prépa, avec la pression du travail et le stress du 
concours, on est plus qu'heureux d'être proche des gens qu'on aime, du soleil, de la plage, de la chaleur (oui oui j'en rêve un peu à ce 
moment précis ^^...). Si j'avais quitté la Réunion à ce moment là, c'en aurait été trop d'un seul coup. Il y a un temps pour tout, et quand 
on est en prépa, on n'a pas le temps de commencer une nouvelle vie (car nouvelle vie = ménage, linge, courses, cuisine, démarches 
administratives!! L'horreur quoi). Cette étape là, c'est pour après le concours, et on en profite encore plus que jamais. 
 
Pour finir, je retiens de ces années de prépa le sentiment d'avoir grandi. On en ressort plus fort, on est capable de surmonter beaucoup 
plus d'obstacles à cause de la difficulté face à laquelle on est confronté, on est capable d'ingurgiter de nombreuses connaissances 
beaucoup plus facilement. Mais ces années ont aussi été les deux plus belles de ma vie, avec des rencontres géniales, de nombreux 
moments passés à se marrer comme des fous, à l'école ou en soirées, et des liens très forts qui se nouent hyper vite, parce-qu'on est 
tous dans la même galère. 
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Julien LEGROS (2012) 
Adresse électronique : julien_legros/at/hotmail/point/fr 
  Julien a intégré en 3/2 l'Ecole Nationale des Travaux Publics de l'Etat à Lyon. 
 
Ah… La Prépa  BCPST du Tampon, que dire pour définir celle-ci ? C’est assez difficile de l’expliciter tellement  il y a une  richesse 
et une diversité de ce que l’on y fait là-bas. Plein de moments de joie et de bonne ambiance et parfois des moments difficiles à passer. 
En effet,  vous élèves post-bac, fraîchement sortis de la terminale, vous qui êtes passionnés par la biologie, avez déjà une idée de 
métiers bien précis  ou qui avaient juste pensé à cette prépa et êtes venus aux journées portes ouvertes, eh bien, éliminez la petite once 
d’hésitation qui est en vous et venez voir ce que l’on y fait ! 
 
 Cette prépa est très enrichissante et quand bien même que certains pensent que ce serait une ou deux années de perdue, c’est faux, ce 
n’est pas une perte mais un gain. D’une part, il y un certain nombre de passerelles, avec l’université par exemple. D’autre part, vous 
aurez acquis une méthode de travail que seule une prépa est apte à vous fournir. Mais la prépa du Tampon reste différente d’une prépa 
lambda BCPST, elle est bien sûr, sur l’île de la Réunion (Un avantage quand on passe pour la première fois un hiver en métropole et 
que les jours sont très courts, ce qui peut engendrer une baisse de moral, surtout quand on est loin de sa famille..) et l’ambiance qui y 
réside aussi bien entre les élèves  qu’avec les professeurs reste chaleureuse. J’attirerais l’attention sur le fait que cette prépa, outre le 
lycée en lui-même et l’internat qui ne sont pas top, a quelque chose d’unique et d’exceptionnel : L’équipe pédagogique. Elle est 
composée de professeurs hautement compétents et qui en savent long sur la prépa, qui  nous réservent parfois quelques bonnes 
surprises, et qui ont un sens de l’humour tout à fait original. 
 
Notez enfin qu’après avoir sorti de cette prépa, vous  en ressortirez  avec plus d’expérience autant intellectuellement que 
psychologiquement. Rares sont ceux qui oublient leur années de prépa. 
 
En tout cas une chose est sûre, je ne les oublierai pas…. 
 
Pauline MAIGRAT (2012) 
Adresse électronique : pauline/point/maigrat/arobas/u-psud/point/fr 
Pauline est en Magistère de Biologie et Biotechnologie à l’Université de Paris-Sud 
 
J’encourage bien sûr toute personne hésitante à choisir la BCPST du Tampon et surtout grande révélation : prépa à la Réunion ne veut 
pas dire prépa sous les cocotiers ! (Pour les non convaincu, il suffit de passer une journée au Tampon). 
  
Alors les raisons pour lesquelles je la recommande ? 
L’équipe pédagogique, vraiment compétente mais aussi vraiment présente pour les élèves, très investie pour les cours bien sûr mais 
aussi pour les TIPE et le suivi de chaque étudiant, personne n’est laissé en arrière. De plus ils savent nous booster sans nous « casser » 
et savent également partager des moments conviviaux avec nous, comme le week-end d’intégration, le repas traditionnel post 
concours, le Noël de la prépa et j’en passe. 
  
Gros avantages aussi c’est que certains profs ont été jury lors des concours, et ceux qui ne l’ont pas été, assistent régulièrement aux 
oraux et récupèrent touts les informations provenant des étudiants qui passent les épreuves orales, ainsi ils savent vraiment nous 
préparer parce qu’ils savent à quoi nous allons être confronté au moment des concours. 
  
Ce qu’il faut savoir c’est que la loi des concours est ce qu’elle est et que parfois malgré un travail constant et acharné les résultats ne 
sont pas au rendez-vous à l’issu du concours. Ça a été mon cas et sur le coup le désespoir lui était bien au rendez-vous. Mais 
aujourd’hui je suis vraiment contente d’avoir fait cette prépa car j’y ai acquis une formation vraiment efficace qui a fait son effet lors 
de l’entretien que j’ai passé pour entrer dans le Magistère où j’étudie actuellement. Au moment des résultats des concours, les profs ne 
m’ont pas laissé tomber, ils m’ont fait de très bonnes lettres de recommandation et m’ont aidé à préparer mon entretien et ça a marché 
! 
  
Autre point très positif, l’ambiance, la cohésion de la promo, l’entre aide, l’absence de compétition entre nous. J’ai rencontré dans ma 
nouvelle promo des étudiants ayant fait leur prépa dans des lycées dits « prestigieux » et selon leurs dires l’ambiance de compétition 
et de tension entre les élèves d’une même promo est vraiment invivable à certains moments. 
Les liens inter-promos sont aussi très forts, on met en place un système de parrainage qui fait que les 1ères années ne sont jamais 
perdus, ils peuvent à tout moment demander conseils, aide et remontage de moral à son parrain ou à sa marraine ou même à tout autre 
personne de 2ème année. 
Le week-end d’intégration permet vraiment de mettre en place ces liens inter-promo, et pour en avoir vécu 3, je peux vous assurer que 
c’est vraiment LA bonne soirée de l’année. 
  
Enfin si je peux donner un dernier conseil ce serait celui de ne pas négliger les personnes que vous rencontrerez en prépa. La difficulté 
de la formation fait qu’il est important de créer des liens ne serait-ce que pour avoir un soutien pendant ces années qui ne sont 
vraiment pas facile psychologiquement parlant. Et sans mentir, je suis convaincu que les amis que l’on se fait en prépa sont de ceux 
qu’on garde très longtemps. 
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Voilà, j’espère vous avoir convaincu que la prépa du Tampon est celle où il faut aller et surtout n’oublier pas qu’il faut toujours aller 
au bout de ses rêves et ne laisser rien ni personne vous convaincre que vous n’y arriverez pas ! 
  
PS : Ma formation de magistère n’est pas très connue bien qu’elle soit proche de celle d’ingénieur en biotechnologie (c’est un double 
diplôme, couplé à un master) je suis bien sûr à la disposition des élèves qui auraient des questions. 
 
Marie PIFFARELLY (2012) 
Adresse électronique : marie/point/piffarelly/arobas/gmail/point/com 
Marie a intégré Oniris Nantes Ingénieur en 3/2 
 
Comment commencer? 
Je me suis orientée vers la prépa BCPST du Tampon, ce qui  m'a permi de rester encore deux ans à la Réunion. La marche entre la 
prépa et le lycée est vraiment énorme et on s'en rend compte rapidement mais l'équipe enseignante est à l'écoute et vous vous sentez 
soutenus tout au long de votre cursus. En effet, l'enseignement est de qualité et les profs sont passionnés par ce qu'ils enseignent. Il y a 
des moments durs mais on est toujours soutenu par les autres éléves qui deviennent nos amis, on échange tout, on s'entraide et je 
pense que c'est trés important. La prépa est avant tout une découverte de soi et un apprentissage (pas toujours facile...), on apprend à 
s'exprimer devant des personnes que l'on ne connais pas forcément, on apprend à gérer son stress, ses priorités. Les oraux à Paris sont 
des moments trés intenses mais ils font parti de mes meilleurs souvenirs de part la cohésion qui a été créee. Maintenant, en école 
d'ingénieur, je ne regrette absolument pas d'avoir fait prépa BCSPT et surtout celle du Tampon; lorsque je parle aux éléves de ma 
promo d'ingénieur, ils ont quasiment tous de trés mauvais souvenirs de leur prépa, personnellement, c'est plutôt le contraire même si 
j'ai eu beaucoup de difficultés. 
Bref, en résumé je dirais : VENEZ AU TAMPON ! 
N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ! 
 
 
Vassili TRITTER (2012) 
Adresse électronique : vass/point/tritter/arobas/laposte/point/net 
Vassili est à l'ENSTBB à Bordeaux. 
 
Message aux professeurs :  
Messieurs, (et mesdames ne l'oubliont pas), vous pouvez être fiers de faire le job que vous faites. On peut crier sur tout les toits qu'un 
tel ou un tel ne nous plaît pas lorsqu'on a le nez dans le guidon et les nerfs à vifs,  mais avec du recul on se rend compte  que vous 
aviez tous des personnalités "hors-normes" qui faisaient vos charmes respectifs, et que même après six mois après la fin de cette P... 
de prépa, et bien on se laisse encore surprendre à penser à vous... Pas trop non plus, prenez pas la grosse tête ;) !! Mais un peu quand 
même... 
Et une chose est sûre, c'est entièrement grâce à votre pédagogie que ces concours furent réussis, et qu'actuellement j'en suis où j'en 
suis.  
 
Charlie WIDEHEM (2012) 
Adresse élecrtronique : charlie/point/widehem/arobas/sfr/point/fr 
Charlie a intégré AgroCampus Ouest (Rennes) en 3/2. 
 
J'ai choisi la prépa du tampon avant tout parce que ça me permettait de rester chez moi, car même si après le Bac on ne rêve que 
d'indépendance et de voyages, c'est très important en prépa d'avoir le soutien de sa famille. De plus rentrer chez soi permet de 
décompresser un maximum. Je ne regrette absolument pas mon choix d'aller dans cette prépa! Avoir des profs passionnés par ce qu'ils 
enseignent c'est vraiment une source d'inspiration formidable. De plus,  ils ne vous rabaissent jamais, ils nous soutiennent et nous 
remotivent. Après ce n'est pas non plus l'école des bisounours où il faut se la couler douce: il faut bosser, bosser, bosser et rebosser 
mais ça vaut vraiment le coup parce l'école d'ingé c'est quand même un peu le paradis. Chacun vit la prépa de façon complètement 
différente. En ce qui me concerne j'ai autant aimé la première année que la seconde, bien que la transition avec la terminale eu été un 
peu dure. L'augmentation de la charge de travail en deuxième année est tout à fait surmontable si on a été sérieux en première année et 
si on ne prend pas de retard dans son travail. Ces deux années passent finalement assez vite et on est tellement bien une fois tout ça 
terminé!  
Un grand merci aux profs de Roland Garros qui nous ont fait rêver et nous ont hissé au plus haut de nos capacités, vous pouvez être 
fiers de ce que vous faites!  
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PROMO 2011 
 
Julie BEAUVOIS (2011) 
Adresse électronique : julie/point/beauvois/arobas/yahoo/point/fr 
Julie a intégré AGROPARISTECH en 3/2. 

 
J'ai choisi la prépa du tampon avant tout parce que ça me permettait de rester près de ma famille, car même si après le Bac on rêve un 
peu d'independance, c'est très important en prépa d'avoir ce soutien là. De plus rentrer chez soi le week end c'est juste une formidable 
soupape de décompression. Le fait de savoir que plusieurs étudiants sortant de Roland Garros avaient réussi le concours d'entree aux 
écoles vétérinaires m'a conforté dans ce choix. Et je ne regrette absolument pas! Avoir des profs passionnés par ce qu'ils enseignent 
c'est vraiment génial et motivant. Contrairement à certains profs des grandes prepas métropolitaines(j'en ai parlé autour de moi, ce 
n'est pas un mythe) ils ne vous rabaissent jamais, ils sont toujours à l'écoute et sont une des principales causes de la super ambiance de 
cette prépa. Après ce n'est pas non plus l'école des bisounours: il faut bosser, bosser, bosser et rebosser mais ça vaut vraiment le coup 
parce l'école d'ingé c'est quand même un peu le paradis. Chacun vit la prépa de façon complètement différente. Moi j'avais bien aimé 
la première année, la transition avec la terminale n'avait pas été trop dure. J'ai beaucoup plus "souffert" en deuxième année du fait de 
l'augmentation de la charge de travail. Mais finalement ça passe assez vite et on est tellement bien une fois tout ça terminé!  
Je recommande l'internat, même a ceux qui n'habitent pas loin. Parce que c'est tellement plus facile de bosser quand autour de toi tout 
le monde travaille! Et puis ya vraiment une bonne ambiance! Même si c'est pas le grand luxe, on s'y fait très bien.  
Je suis maintenant en première année a AgroParisTech et j'adore! Par rapport aux autres écoles d'agro c'est un peu spécial parce 
qu'elle regroupe depuis deux ans les formations d'ingénieurs en agronomie, en agroalimentaire et la formation d'ingénieurs forestiers. 
Du coup en première année on a un gros tronc commun ce qui ne plait pas a tout le monde(ceux qui veulent travailler dans la foret 
sont enchantés d'apprendre toute la gestation des vaches, des brebis, des chèvres et des juments) mais qui a l'avantage d'offrir un 
aperçu assez large des différentes possibilités à celui qui ne sait pas trop ce qu'il veut faire. J'ai énormément de choses a dire sur cette 
école et une flemme monstre. Si tu es en sup ou en spe et que tu as des questions, envoie moi un mail, je répondrai le plus vite 
possible. Petit clin d'oeil: je peux parler d'autres choses que des soirées ;) 
Pour finir un grand merci aux profs de RG, vous pouvez être fiers de ce que vous faites!  
 
 
Florine COBALCHINI (2011) 
Adresse électronique : florinecobalchini/arobas/orange/point/fr 
Florine a intégré SUPAGRO Montpellier en 3/2. 

 
Il n’y a pas de doute : il faut choisir la prépa de la Réunion (et je ne gagne rien à dire ça c’est vraiment la vérité) ! 
 
L’avantage premier c’est qu’elle nous permet de rester proche de notre famille, et même si on se pense assez grand à 17/18/19 ans 
pour quitter papa, maman il ne faut vraiment pas oublier que la prépa c’est dur psychologiquement et que le soutien de la famille est 
primordial (je pense pas que j’aurais réussi sinon, en fait je suis sûre que j’aurais abandonné dès la première année). Surtout que si 
vous allez en métropole vous serez un des rare de votre classe à ne pas rentrer chez lui le weekend et ça c’est très dur. 
 
Ensuite il y a vraiment une bonne ambiance et de la solidarité au sein de la classe (aucune compétition) et ça c’est pas le cas de toute 
les prépas (j’ai des amis qui m’ont raconté qu’ils ne connaissaient pas la moitié de leur classe ce qui est inconcevable dans la prépa 
réunionnaise !)  ...et j’allais oublier une chose importante : l’internat même si c’est pas le grand luxe (au moins on apprécie mieux les 
choses simples de la vie quand on rentre le weekend ) c’est vraiment bien car au moindre problème il y a toujours quelqu’un pour 
t’aider donc je conseille vraiment l’internat pour ceux qui habitent loin du Tampon. 
 
Dernière chose et pas la moindre : on est aussi bien préparés que les autres prépa (voire mieux comparés à certaines) nos profs sont 
largement à la hauteur avec l’avantage d’être toujours là pour nous aider, on sent vraiment qu’ils nous soutiennent. Dans mon école 
(Supagro Montpellier) il y en a beaucoup qui viennent de prépas parisiennes plutôt prestigieuses et j’ai franchement rien à leur envier 
(ah si peut être leur sweat de promo qui  sont un peu plus classes que nos tee-shirts blanc mais c’est tout !) 
En plus le fait d’être éloigné des autres prépa c’est un facteur de stress en moins : pas de compétition inter-prépa ! 
 
Bref, vous avez la possibilité d’aller dans une prépa où vous avez toutes vos chances d’intégrer l’école que vous vous voulez, et qui 
vous permet en plus de rester près de vos proches sous le soleil et les palmiers et pas très loin de la plage, et où vous vous ferez de 
supers amis alors pourquoi hésiter ? 
 
Anne Laure CORBEL (2011) 
Adresse électronique : mamzel_corbel/arobas/yahoo/point/fr 
Anne Laure a intégré AGROCAMPUS OUEST Anger en 3/2. 

 
    Avant de choisir la voie de la prépa il faut d’abord se demander si on est vraiment … VRAIMENT, motivé et si on est prêt à 
accepter à sacrifier une grosse part de son temps au travail car il ne faut pas se leurrer, pour atteindre son objectif au concours, il 
faudra s’investir au maximum et ne pas se laisser reposer sur des acquis de lycée. 
 



C:\Users\ASUS\Dropbox\BCPST\Présentation du centre du LRG\Livre d'Or\Livre d'or BCPST974.docx 24

Ces deux ans ont, pour moi, été difficiles : rythme soutenu, stress, courtes nuits, zéro sport, fatigue morale et physique … Bref, ça n’a 
pas été une partie de plaisir. Mais tout ça s’est passé à la prépa du TAMPON et ça, ça change tout selon moi. 
 
Déjà au niveau de l’ambiance de travail. Ici tout est fait pour créer une atmosphère d’entraide : un petit noyau de 40 élèves, des sorties 
et soirées spéciales bcpst, mais surtout des profs qui nous cocoonent, qui sont à l’écoute, qui prennent le temps de nous connaître et 
qui sont soucieux de la compréhension de leurs cours. D’après les prépaïens de métropole, ce n’est pas quelque chose que l’on 
retrouve là-bas. Ce sont très souvent, dans un même lycée, plusieurs classes de 50 élèves qui se regardent en chiens de faïence, avec 
des profs assez impersonnels et qui ne se gênent pas pour casser les élèves. (ça fait un peu cliché, mais c’est apparemment vraiment 
comme ça que ça se passe). 
 
Ensuite au niveau de l’environnement : Faire une prépa c’est assez difficile comme ça, alors pourquoi rajouter des difficultés en 
quittant tous ses repères ? Quitter le cocon familial pour un appartement à gérer soi-même, c’est l’avantage de devenir indépendant, 
certes, mais c’est aussi de nombreux inconvénients : démarches administratives, ménages, courses, cuisine etc… Moi j’étais bien 
contente de ne pas avoir à faire tout ça après des journées aussi crevantes. Ensuite, ici on a le soleil toute l’année avec sa famille, sa 
maison et ses amis (soutien moral indispensable à mon sens) a au maximum 100 km de soi. 
 
Enfin, au niveau de la qualité des cours, la prépa du Tampon n’a rien à envier à celles de Métropole. Il suffit de regarder les 
statistiques du concours et pour ce qui est des classements, certains d’entre nous sont aussi bien, voire mieux classés que ceux venant 
de prépas dites « prestigieuses ». Nos profs nous enseignent tout ce qu’il faut savoir et sans impasse : TP, TD, cours, points méthodes, 
corrections, tout est là et en + informatisé pour nous permettre de tout avoir sous la main pendant la période des oraux en métropole. 
 Le seul inconvénient d’être à la Réunion c’est de parfois devoir apprendre des choses spécifiques au territoire métropolitain qui ne 
nous sont pas familières, voire inconnues, comme par exemple avec les cours de géographie et géologie où on doit être capable de 
décrire des paysages que l’on a peut être encore jamais vu ou alors apprendre des arbres et fleurs qui n’existent pas ici. Mais bon, ça 
ne représente qu’une petite partie du programme et c’est tout à fait surmontable.  
 
Tout ça fait qu’au final, la pression qu’on accumule au fur et à mesure devient d’un coup plus supportable et on arrive le jour du 
concours sans s’en rendre compte. On est même un peu triste que ce soit déjà fini … (ou presque). 
 
En tout cas, moi je suis contente d’avoir eu cette expérience et je ne regrette rien du tout. Même si parmi les connaissances qu’on a pu 
ingurgiter, la plupart ne nous sera pas utile par la suite, ça nous a permis d’acquérir une méthode, une rigueur et une certaine maturité 
d’esprit qu’on n’aurait pas eu ailleurs.  
 
Voilà, j’espère que mon témoignage aura pu être utile.  
Bonne chance et surtout, bon courage aux futures promos ! 
 
Adrien HOARAU (2011) 
Adresse électronique : adrienaliasfreddy/arobas/yahoo/point/fr 
Adrien a intégré l' Ecole Nationale du Génie de l'Eau et de l'Environnement de Strasbourg (ENGEES) en 3/2. 

 
Je profite d'un peu de répit dans les études pour apporter ma contribution, Dieu sait si j'y tiens. Désolé pour vous avoir fait attendre, 
mais j'ai véritablement un emploi du temps chargé. Oui. Même en école d'ingénieur. 
Donc, en deux points. D'abord ce que j'ai pensé de ces 2 ans de prépa. En anglais il existe un mot qui rassemble un peu tout ce que je 
ressens de ces 2 ans : AWESOME. Quand je suis arrivé, je ne me sentais pas vraiment chez moi, je voulais avant tout faire médecine. 
Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, tout était fait pour que l'on se sente véritablement chez soi. Le fait que ce cursus soit quand 
même très difficile crée des liens très forts entre tous ceux qui sont impliqués, aussi bien les élèves, les profs, les assistants (labos 
etc...), et, pour ceux qui étaient à l'internat, même les pions (dans ce dernier cas, lesdits liens peuvent être plus ou moins houleux). 
Très honnêtement, c'était la première fois de ma vie que je me suis senti vraiment entouré, accompagné, que je n'étais seul à aucun 
moment. C'est sur ce point que notre prépa Bio se distingue des autres prépas de France et de Navarre. A AUCUN MOMENT VOUS 
N’ÊTES SEUL. Et ça c'est vraiment ultra hyper important, parce que dans un cursus qui demande autant de volonté pour réussir, pour 
surmonter les difficultés, le nombre fait la force. Mangez-vous votre premier 5 en bio en n'ayant aucun ami qui a eu moins pour en 
rire, et l'année ne sera pas du gâteau.  
Sur un plan plus éducatif, les cours sont de bonne qualité je suppose, je ne peux pas vraiment comparer avec d'autres classes n'ayant 
fréquenté que celle-ci. 
BILAN : ambiance excellente + jamais seul(e) + bons profs et bons cours = tout ce qu'il faut pour réussir !!!! Sur quoi j'enchaîne avec 
ma seconde partie : la suite de mes études. 
J'ai intégré l'Ecole Nationale du Génie de l'Eau et de l'Environnement de Strasbourg (ENGEES), ville magnifique où il fait bon vivre 
de mai à septembre et froid le reste de l'année. L'ENGEES, ses enseignants chercheurs et ses laboratoires comptent parmi les fleurons 
des structure de formation et de recherche dans le domaine de l'Eau, aussi bien sur le plan physique (Institut de Méca Flu de 
Strasbourg, IMFS) que sur un plan de gestion/préservation/diagnostic de la ressource (UMR GESTE). Pédagogiquement, l'ENGEES 
est la meilleure école de France dans le vaste domaine de l'Eau. Outre ma formation d'ingénieur, il existe aussi 2 Licences 
professionnelles, un Mastère professionnel ainsi que 2 Masters, en collaboration avec l'Université de Strasbourg.  
Personnellement, je me suis engagé dans la formation d'ingénieur. MAIS vous avez appris à me connaître, je ne fais jamais rien 
comme tout le monde, et il faut toujours que je fasse compliqué quand on peut faire simple. En effet, j'ai choisi sciemment de 
m'engager dans la 
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voie de la formation d'ingénieur sous statut d'apprenti. Le principe est très simple : une entreprise/collectivité prend en charge 
l'ensemble des frais de scolarité et s'engage à assumer la moitié de la formation, l'autre moitié étant assumée par l'ENGEES. Sur le 
papier, c'est très simple. En application j'ai extraordinairement galéré. Parce qu'il a fallu, entre le 25 août et le 25 novembre, trouver 
une entreprise. 3 mois, dont un et demi tombe en plein dans les périodes de congés. Mais après une lutte intense, j'ai enfin réussi à 
trouver, donc, a priori, je vais pouvoir aller au bout des 3 ans, avec en poche : un diplôme d'ingénieur absolument équivalent à celui 
de la formation classique ; une expérience professionnelle de 3 ans ; 3 ans de cotisations pour la retraite ; un salaire MINIMUM de 
559€/mois la première année, 832€/mois la deuxième année et 1064€/mois la troisième année. Bilan : SUR LE PAPIER, c'est 
vraiment une voie pleine d'avantages. Mais concrètement, trouver du travail s'avère vraiment très difficile à la période à laquelle on 
arrive, et vis-à-vis du peu de temps que l'on a . 
Le temps de cours est en gros divisé par deux, et les emplois du temps sont très chargés. Je fais des journées de 8h-18h tous les jours 
du lundi au vendredi. C'est vraiment éreintant et le programme est relevé avec beaucoup de mécanique (milieux continus, méca flu, 
hydraulique en charge et à surface libre), mais aussi pas mal de modules de sciences humaines : le domaine de l'eau est un domaine où 
on est directement confronté à la population, et relève d'une importance primordiale dans le bon fonctionnement d'une société. Le 
relationnel intervient donc beaucoup, et est travaillé par la connaissance des règles juridiques de base, et des fondements du modèle de 
gestion de l'Eau en France. Le tout complété par des outils techniques (utilisation de logiciels de calcul par discrétisation, de dessin 
technique 2D et 3D, de modélisation de bassins à l'aide de données recueillies, dimensionnement de bassins de collecte d'eaux 
pluviales, etc...). Quand je vous dis que j'ai un emploi du temps chargé...  
 
Quentin LABAT (2011) 
Adresse électronique : quentin.anh-tuan/arobas/hotmail/point/fr 
Quentin a réalisé son rêve en intégrant en 5/2 Véto Toulouse. 

 
Vous voici sur le point d'entrer dans l'univers de la prépa BCPST ! Un univers qui s'avère être en total accord avec la réputation qu'on 
lui donne. Qu'on et le dise, ça ne va pas être facile tous les jours et la charge de travail à laquelle vous serez confrontés sera 
conséquente... mais vous en êtes déjà conscients, je pense. 
 
....................... hem hem.... 
 
Bon, après avoir bien plombé l'ambiance avec cette petite phrase introductive ^^, j'aimerais vous faire part d'une petite confidence : il 
existe un remède pour ces années de dur labeur ! Bien sûr, je ne parle pas d'un antidote miracle qui vous fera tout assimiler les bras 
croisés, mais d'une solution qui vous permettra d'alléger un peu tout ce poids que vous devrez porter : l'élixir miracle, la prépa BCPST 
de la Réunion (et en plus c'est vrai !) ! 
 
Si vous hésitez à vous pencher vers cette prépa, c'est bien qu'au fond de vous, le désir de rester dans votre île chérie est bel et bien 
présent et que, quelque part, l'idée de faire une prépa à des milliers de kilomètres vous angoisse un peu... Alors sincèrement, n'hésitez 
plus ! En métropole, vous devrez vous occuper, en plus de votre boulot monstre, de tout un tas de trucs pratiques comme votre 
aménagement, le changement d'environnement et de rythme de vie, la gestion éventuelle d'un appartement, les transports en commun 
de toutes sortes jamais à l'heure... Pas toujours facile si on n'a jamais quitté son île... Mais il y a aussi la composante émotionnelle qui 
joue un rôle essentiel dans sa réussite en prépa. C'est pas facile de rester seul(e) à travailler dans son appart le weekend ou pendant les 
vacances lorsque tous les copains sont rentrés dans leur doux foyer. Au Tampon, vous pourrez avoir vos proches toujours à vos côtés 
en rentrant dans votre vénéré chez-vous tous les weekend ! Un coup de blues en milieu de semaine ? C'est plus facile de faire 1h de 
route grand maximum pour être consolé que 13h d'avion à 1500€ le billet ! Et c'est toujours agréable de pouvoir retrouver les êtres qui 
nous sont chers lors de petites coupures (mais ouiiiii bien sûr, vous aurez quand même le droit de vous poser un peu ! (mais pas trop 
=P)). 
 
Mais il y a aussi un autre problème : "si je reste à la prépa de la Réunion, est-ce que j'aurai le niveau pour le concours ?" Oh que OUI, 
évidemment ! La prépa de la Réunion à une position honorable à l'échelle nationale. Bien sûr, vous trouverez toujours des 
mastodontes que je ne nommerai pas, avec des statistiques qui n'ont d'égal que leur réputation, mais la BCPST du Tampon vous 
offrira toute l'artillerie nécessaire pour vaincre les concours, et tout un enseignement de haut niveau pour que vous en fassiez bon 
usage ! La preuve, les résultats aux concours parlent d'eux-même ! Et vous aurez de quoi faire des jaloux une fois en métropole : "Ah 
bon ya une prépa à la Réunion ?... Mais c'est trop bien !". Bon ya aussi les ignares de service : "Oui mais bon, à la Réunion vous vous 
déplacez comment ? En charrette ?" (Oui.... j'y ai eu droit à cette question.....). 
 
Et je terminerai sur l'atout majeur de cette prépa qui, selon moi, participe le plus à en surmonter les épreuves du quotidien. En y 
entrant, ce n'est pas dans une vulgaire "classe prépa" que vous mettrez les pieds, mais dans une immense famille qui a su forger des 
liens solides et intenses. Il n'y a que deux classes (une SUP et une SPE), donc vous vous connaitrez tous, ce qui n'est pas toujours le 
cas en métropole. La concurrence étant de plus proscrite, vous vous serrerez toujours les coudes les uns les autres, vous qui serez tous 
dans la même merde ! Une bonne ambiance qui vous permettra d'avancer, de surmonter les difficultés, et même d'oublier que l'internat 
est pourri, car vous y forgerez de merveilleux souvenirs ! Et je parle d'une solidarité non seulement entre vous, mais aussi avec vos 
profs qui seront toujours là pour vous, que ce soit pour le boulot ou non. Quel choc j'ai pu avoir lorsqu'on m'a annoncé que dans 
certaines prépas de métropole, les élèves ne s'aidaient pas entre eux pour éliminer les concurrents potentiels et que les profs laissaient 
moisir dans leur coin les moins bons, sans jamais les encourager... (et ça c'est quand ils ne se faisaient pas traiter de nuls, de bons à 
rien, d’éclopés ou de QI d'huitre... trop cool hein !). Bref, au Tampon vous vous ferez traiter au pire de "handicapé des mains" comme 
ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises (bon faut dire que parfois c'était justifié ^^), dit sur un ton qui ne vexerait même pas la 
personne la plus susceptible de monde ! 
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Enfin voilà, vous imaginez le tableau, une ambiance propice à une réussite qui ne peut être que meilleure ! 
 
Bon courage à tous pour votre fin d'année, mais surtout pour votre future entrée en prépa ! =D  
A vous à présent de peser le pour et le contre, mais quoi que vous décidiez, s'il est murement réfléchi, vous ferez de toute façon le bon 
choix ! 
 
PS : N'hésitez surtout pas à me contacter si vous avez la moindre question !  
 
Quentin LABAT (2011) 
Adresse électronique : quentin.anh-tuan/arobas/hotmail/point/fr 
Lorsque Quentin a réalisé son rêve en intégrant en 5/2 Véto Toulouse, il nous a envoyé un gentil mot de remerciements. Comme son 
message était adressé à l'ensemble de l'équipe, je lui ai demandé si je pouvais le mettre en ligne. Il a accepté... 
 
Après avoir passé un an, deux ans, voire même trois pour certains, à assister à vos cours, ces "années galère" arrivent à leur fin. Et le 
dénouement de ces trois années est, pour moi, une fin belle et heureuse avec cette admission à Véto que j'ai finalement pu obtenir ='). 
Et ce succès, je vous le dois. 
Je tenais donc à vous exprimer toute ma gratitude. Vous formez tous une équipe du tonnerre, qui a su (et qui saura toujours) nous 
accompagner et nous soutenir tout au long de l'épisode prépa. Malgré les difficultés quotidiennes de la vie d'un prépaïen, et malgré le 
caractère réservé, timide et parfois peu expressif dont je peux faire preuve, je tenais à vous dire que j'ai particulièrement apprécié ces 
trois ans à vos côtés. Vous avez su donner à la prépa du Tampon ce côté "grande famille soudée", ce qui à mon sens fait sa force, sans 
bien sûr compter votre disponibilité et votre implication pour nous mener sans encombre jusqu'au bout du tunnel (et tout ça dans la 
bonne humeur en plus ! =D). 
Alors pour tout cela, et bien d'autres choses encore, j'aimerais vous remercier sincèrement ; un immense merci que j'adresse à chacun 
d'entre vous, non seulement pour cette place à véto, mais aussi pour tous les merveilleux souvenirs que je garderai de ma déjà 
regrettée BCPST =) 
On m'avait dit, à mon entrée en sup, une phrase que je m'étais refusé à croire... et pourtant ^^ : "La prépa du Tampon, c'est comme 
Bienvenue chez les Ch'tis. On pleure deux fois : quand on arrive et quand on repart." 
 
Je vous souhaite à tous une excellente continuation pour les années à venir, et j'espère à bientôt (soit en vrai si je viens vous voir, soit 
par des nouvelles que j'essaierai de vous envoyer ça et là ^^, ou quand vous viendrez faire soigner votre chat, votre cheval ou votre 
anaconda mangeur d'homme dans mon cabinet =P) ! 
 
Caroline LALLEMAND (2011) 
Adresse électronique : cj/point/lallemand/arobas/gmail/point/com 
Caroline a intégré Bordeaux Sciences Agro en 3/2. 

 
Une prépa cocotier? pas vraiment. Bien que l'ambiance chaleureuse qui y règne témoigne du contraire, la prépa du Tampon est tout à 
fait au niveau des autres  de la métropole ( ça, on s'en rend compte une fois en école: on a tous eu la même "éducation" de prépa en 
général). C'est une vie à part, deux ans ou trois où l'on ne passe pas de week ends très paisibles, mais durant lesquels on se découvre 
des capacités inconnues jusqu'alors, et des amis ( il en faut bien, on est tous dans la même ... prépa).   
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PROMO 2010 
 
 
Claire DELION (2010) 
Adresse électronique : claire.delion/arobas/etu/point/lasalle-beauvais/point/fr 
Claire a intégré LaSalle Beauvais en 5/2.  
 
Que dire de ma prépa... à part Gé-ni-ale !!!!! Cette prépa était la première sur ma liste de voeux et je regrette absolument pas mon 
choix, pour pleins de raisons !  
La prépa BCPST de la Réunion, n'a aucun soucis pour allier à la fois sérieux et convivialité !  
Le sérieux d'une équipe pédagogique excellente et présente ! Des enseignemements de très grande qualité qui n'ont franchement pas à 
rougir devant ceux des prépas métropolitaines (j'ai comparé...) !  
Une présence et une écoute, essentiels pour guider, rassurer, motiver voire sur-motiver, ce qui est important et non négligeable quand 
on est sujet aux doutes !  
Y'a pas à dire ces profs nous aident à tirer le meilleur de nous même!  
L'ambiance de classe est de fait sympathique, on partage un quotidien de galères certes, mais qu'on parvient à embellir avec des 
moments farceurs pleins de bonne humeur !  
On s'entraide, on se soutient, on se motive bref on se serre les coudes, et d'après les échanges que j'ai pu avoir avec des élèves qui ont 
fait leur prépa en métropole ils ne peuvent pas en dire autant... et ça me parait du coup inconcevable ! 
Avec ette ambiance, on vit mieux la charge de travail et la pression du concours, on en fait donc un atout par rapport à d'autres. 
Cette prépa a un autre avantage : rester sur sur son île, le départ du cocon familial est ainsi plus progressif, et puis voir ses proches et 
amis le WE ça aide à garder un certain équilibre et surtout ça recharge les batteries ! Et puis la vie d'internat, ça crée de sacrés liens !  
Cette prépa m'a préparé de la meilleure façon qui soit à l'intégration d'une école d'ingé, des méthodes de travail, des connaissances et 
de la maturité aussi. 
Parce que dans cette prépa on y gagne pas que sur le professionnel, on grandit aussi et on gagne une famille !  
Je suis contente de mon parcours, même si tout n'a pas été facile tous les jours. 
Je suis fière de faire partie de cette belle histoire. Quand la fin approche on voudrait presque que cela ne s'arrête pas....A refaire, je 
resigne sans hésiter 
Bref, il ne faut plus se poser de questions, et venir voir de ses propres yeux la qualité de cette prépa !  
  
Tu as des questions, n'hésite pas !  
 
Mathilde HIS (2010) 
Adresse électronique : mathilde/point/his/arobas/live/point/fr 
Mathilde a intégré la prestigieuse "AGRO PARIS TECH" en 3/2.  
 
Pour ce qui est de la prépa, je ne regrette pas du tout d'avoir choisi celle du Tampon (c'était mon premier choix) !  
Déjà parce qu'on trouve des supers profs, qui en plus de leurs enseignements de qualité, sont disponibles et prennent le temps de 
s'intéresser à chaque élève, de les motiver tout au long des deux ans, même si les élèves ont du mal à y croire des fois dans des 
moments de doutes. Et ce n'est pas le cas de toutes les prépas, d'après ce que j'entends à Grignon...  
Bref, une qualité qui n'a rien à envier aux prépas métropolitaines.  
Ensuite, c'est quand même assez sympa de pouvoir rentrer chez soi tous les week end, ce qui est plus difficile quand on choisit de 
partir en métropole... parce que même si on a plus ou moins hâte de découvrir la vie en métropole, c'est pas pour des vacances qu'on 
part, c'est pour deux ans de galère, et un peu de soutien familial et amical de fait pas de mal ! Et même, rien que le soleil c'est déjà ça ! 
Il y a un autre avantage à rester à la Réunion, c'est qu'on est un peu à l'écart des autres prépas bio, du coup, c'est un facteur de stress en 
moins, surtout au moment du concours, où on est avec des gens qu'on connait, dans des lieux qu'on connait.  
Pour ce qui est de l'internat... Bon, qu'on se le dise, c'est confort minimum. Mais c'est aussi un lieu de partage, d'entraide, c'est 
l'occasion de se serrer les coudes, de rencontrer des gens formidables, il faut juste être prêt à s'adapter un peu, à râler beaucoup, mais 
on s'y fait, on est même un peu triste quand on réalise que c'est la dernière fois qu'on y dort... 
Enfin de ces deux ans, je tire un bilan très positif !  
Et la preuve c'est que je cotoie à AgroParisTech les élèves des plus "prestigieuses" prépas ! Donc je n'ai vraiment aucun regret, une 
prépa qui m'a permis de rester à la Réunion 2 ans de plus, et d'intégrer la plus "renommée" des écoles d'agro que je souhaitais intégrer, 
que demander de mieux ?  
Quant à AgroParisTech, je ne regrette pas mon choix non plus, même si Grignon c'est carrément la campagne, surtout quand il neige, 
on trouve de quoi s'occuper, et puis à 20 minutes de train de Paris on a vu pire !  

 
Arnaud PETIT (2010) 
Adresse électronique : arnaud/point/petit90/arobas/orange/point/fr 
Arnaud a intégré l'ENSAT (Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie de Toulouse ou AGRO TOULOUSE) en 3/2.  
 
Avis aux futurs bacheliers qui sont intéressés par la Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles BCPST de la Réunion au Tampon (c'est 
la classe faut l'avouer hein!) : Si vous hésitez entre une prépa en Métropole, ou rester sur l'île, franchement, il n'y a pas vraiment à 
hésiter ! On nous offre un petit paradis pour commencer nos études alors pourquoi se priver ? La France ça se résume en quelques 
mots simples : il fait froid, il pleut, et quand il pleut pas, il fait tout gris, dès novembre jusqu'à ... (je vais découvrir ça mais ce qu'on 
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m'a raconté fait peur), on se lève le matin il faut encore nuit, et on rentre chez soi le soir, il refait nuit. Il vaut donc mieux rester à la 
Réunion avec papa et maman qui ne sont pas loin. 
La prépa BCPST du Lycée Roland Garros est d'une qualité exceptionnelle, il suffit de regarder les résultats aux concours pour le 
remarquer. Les profs y sont naturellement pour quelque chose ! on est chouchouté et coucouné par tous ils sont tous à notre écoute et 
font des cours rien que pour nous dans le lycée ! si c'est pas beau !  
Partir en France après le bac pour faire une prépa ? pourquoi pas mais c'est un gros risque à prendre, parce que gérer un appart seul de 
suite après le lycée (déjà qu'après 2 ans de prépa c'est galère...), parce que il faut trouver du temps pour bosser ! mais oui beaucoup de 
temps ! 
Parce qu'il ne faut pas se voiler la face, dans un système de concours au bout de deux ans d'enseignement à fond, pour réussir aux 
concours il faut donner le meilleur de soi et ce toute l'année. Alors oui bien sûr il y a des hauts et des bas, on n'est pas chez les 
bisounours, mais l'esprit de la Prépa du Tampon c'est justement de rester ensemble jusqu'au bout ! l'esprit d'équipe est là ! dès la 
première année on s'embarque dans une classe avec des nouvelles têtes, qui ont les mêmes passions que vous et qui seront dans le 
même état que vous à la fin de ces deux années où l'on passe de superbes moments ! On est quoi... une petite promo de maximum 30 
individus ! alors qu'en métropole, les gens que je rencontre qui viennent de prépa BCPST, ils étaient en tout dans un lycée, 3 voire 4 
classes de 40 élèves ! et ils ne se connaissaient pas tous, c'était la compétition entre chaque classe. J'appelle ça les prépas industrielles 
c'est à dire de nombreuses classes avec beaucoup d'élèves qui font la compèt, et avec des profs formatés pour répéter leur cours. 
Quand je discutais avec eux, ils me disaient tous, " oh mais t'as trop de chance !!! ", en fait vous leur amenez un peu de soleil et 
d'exotisme ^^.  
 
Dès lors, le petit cocon qu'est la prépa BCPST de la Réunion est une très bonne voie pour tous les passionnés de biologie, physique, 
chimie, géologie et les maths (eh oui il y en a). Elle nous offre ensuite un large panel d'écoles qui s'ouvrent à nous pour continuer des 
études dans de nombreux secteurs ! Et là on peut aller en métropole ! 
Personnellement j'ai intégré l'ENSAT (Ecole Nationale Supérieur d'Agronomie de Toulouse). On en ressort diplômé Ingénieur 
Agronome qui est une qualification polyvalente, mais qui vise surtout à travailler dans les domaines de l'agriculture 
(échange/aide/conseil des agriculteurs) , de l'agronomie (l'amélioration de l'agriculture, les liens entre les hommes et les sols 
(environnement)), autrement dit des domaines qui sont des enjeux de demain et donc des domaines qui embauchent ! 
 
Voilà, j'espère que le choix ne se pose plus alors je vous souhaite la Bienvenue à vous, les futurs prépaïens de la Réunion, en BCPST 
!! 
 
Des questions ? N'hésitez pas à me contacter !  
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PROMO 2009 
 
 
Alexane MAITRE (2009) 
Adresse électronique : xana_974/arobas/hotmail/point/fr 
Alexane a intégré l'ESIDAI de Saint Denis 
D'abord à l'ESIDAI tout se passe bien, on a tous parfaitement réussi à s'intégrer comme vous vous en doutez.... ON a une super 
ambiance de classe très solidaire et très conviviale.Les cours sont bien; je me débrouille pas trop mal (eh oui même en maths...comme 
quoi la persévérance et la patience de monsieur Gaspari et monsieur Aurissergues ont fini par payer...) Les cours sont intéressants et 
on a des matières qu'on n'avait pas l'habitude de voir comme l'économie ou encore la comptabilité générale... Cela nous ouvre bien 
des portes!! Bon les souvenirs que j'ai de la prépa comme vous le savez sont très chers à mon cœur... Parfois j'en suis même 
nostalgique, c'est très dur de tourner une page qui a duré pendant deux années intenses!!! Je suis très fière de mon parcours dans 
cette prépa: elle m'a permis de rester auprès des miens et du coup, cela a augmenté ma volonté de réussir et de m'accrocher malgré 
toutes les difficultés. J'ai une immense admiration pour vous, les professeurs qui nous poussent à donner le meilleur de nous pour ne 
rien regretter... J'y ai appris la solidarité, l'amitié sincère et durable, en plus du travail aussi bien sur. Parfois j'ai comme l'impression 
d'avoir été marquée au fer rouge du sceau de la prépa... et même si tous n'a pas été rose aujourd'hui je n'en retiens que les points 
positifs et si c'était à refaire je le referais sans hésiter... C'est comme faire la marche de Grand Bassin... Sur le coup vous vous dites 
plus jamais mais après vous êtes fière de l'avoir faites jusqu'au bout et à la fin il ne vous reste que les beaux souvenirs de cette marche. 
Et 6 mois plus tard on vous dit de refaire la marche, on le fait sans hésiter. Gros bisous à tous les professeurs... 

 
Steve MANON (2009)  
Adresse électronique : stivounet73/arobas/hotmail/point.fr 
Steve a fait la sup et sa seconde année au LRG. Il a raté de peu le concours véto. Ayant ses attaches familiales en métropole, il a 
choisi de faire 5/2 à Toulouse dans le prestigieux lycée Pierre de Fermat. Steve a finalement intégré l'ENV de Toulouse. 
 
Je suis un métropolitain qui a fait ses deux premières années de prépa à La Réunion (qui fut, il y a deux ans, la seule prépa à accepter 
mon dossier, plombé par un handicap...). J'ai été admissible à Véto et donc je repique mais en métropole pour me rapprocher de ma 
famille.  Je peux donc comparer sur pièces la prépa du Tampon et celle de Fermat...  
La prépa de le Réunion est un petit paradis, on y trouve une seconde famille, une ambiance de classe très soudée. Ce qui permet de ne 
pas se sentir seul même quand ta famille est à onze milles km, donc si tu es un Réunionnais n'hésite pas à rester sur ton île : cette 
prépa est très bien  (voir les résultat à véto) et en plus tu restes proche de ta famille, ce qui est absolument fondamental : un an sans 
voir ta famille c'est très très dur.  Juré, pas besoins de te rajouter des fardeaux il y en a assez à porter en prépa. Les professeurs sont 
vraiment là pour nous, disponibles, impliqués, nous connaissent. A Fermat où je fais ma 5/2 je ne retrouve pas cela, les profs font le 
cours puis voilà. Les cours me paraissent totalement morts par rapport à ceux que j'ai eu sur l'île. Si t'es pas très motivé je sais pas si tu 
tiens. De plus on est beaucoup plus nombreux, donc les profs sont moins dispos, perso on est 43.  Je connais pas tout le monde et c'est 
assez chacun pour soi. Bref ça ne vaut pas Le Tampon... En plus il fait plus que super froid lol. Donc perso si ma famille était à La 
Réunion,  je n'hésiterais pas à être là-bas car j'ai pris conscience que les profs y sont des perles rares et qu'il y a tout pour réussir. 
Voila pour moi la prépa de la Réunion est LA PREPA mais l'éloignement de la famille étant trop dur je suis parti en france mais 
sincèrement elle me manque. N'hésitez pas à la choisir en premier voeux  c'est un très bon choix. Bonne chance à toi...arvi 
Alizée Aymé (2009) 
Alizée a intégré l'école vétérinaire de Toulouse. Elle avait raté de peu le concours en "3/2", et a décidé de redoubler pour réaliser son 
rêve. Bien lui en a pris !  (ndlr : en général, le redoublement pour améliorer ses résultats s'avère payant !) 
 
Comme vous pouvez vous en douter, la prépa ne me manque absolument pas mais la Réunion (chéri, famille, climat, ambiance, 
paysages...) bcp !!!! Attention, il ne faut pas croire que l'école véto c'est de tout repos! Oui on bosse! Oups, d'ailleurs on a les exams 
finaux ds une semaine. 
 
Allez, un petit feed back sur ce que j'ai enfoui au plus profond de moi : ces 3 années de prépa! Ca paraît bizarre, mais j'ai presque 
l'impression que la prépa c'était pas si horrible que ça (j'ai dû vraiment enfouir ces souvenirs très profonds!!). Tout ce dont je me 
rappelle c'est que mon cursus scolaire en prépa s'est fait decrescendo : j'ai tout donné la première année, un peu moins la deuxième (un 
peu essouflée, normal) et encore moins la troisième (j'avais déjà du métier quand même!). Si je peux donner un conseil à ceux qui 
hésitent à faire 5/2, c'est de ne pas hésiter !! C'est la plus "tranquille" des années (on a presque des vrais WE!)! 
 
Quand même, je voulais vous remercier vous les profs d'êtres compétents et d'avoir été là pour nous, je suis fière d'en être arrivée là 
aujourd'hui! 
 
Mailys STIEGLITZ (2009) 
Adresse électronique : combava/arobas/hotmail/point/com 
Mailys a intégré Véto Toulouse en "5/2", c'est-à-dire en redoublant sa seconde année pour obtenir l'école de ses rêves : véto ! Bien 
lui en a pris !!! Un témoignage un peu dithyrambique, qui traduit bien la joie de notre Mailys !! 
 
Pour tous ceux qui pensent qu'à La Réunion, ce sont des prépas "cocotieres"... j ai une terrible revelation!! 
Personnellement je suis entierement satisfaite de cette structure, bien qu il y ait eu des coups durs (il faut bien a un moment ou un 

autre trimer pour realiser son reve). J'ai debarqué en prépa en 1
ère

 année avec un gros poil dans la main, ayant tendance à utiliser mes 
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notions de base que j'avais acquises au lycée, ce qui n'était pas convainquant du tout vis à vis des profs quant a ma volonte d acceder à 
une école veterinaire!! Mais ils ont quand meme su me tirer de là et me donner une chance en étant sans cesse derriere moi et 
aujourd'hui je les remercie profondement d'avoir été là pour moi. 
En plus d'avoir été boostée par les profs (ce qui est un grand privilege car certains de mes amis en prepa en metropole n'avaient pas 
cette chance), ils sont à l'écoute de chacun d'entre nous, connaissent nos points faibles, nous motivent ou remontent le moral quand ça 
va pas, sont toujours là pour nous (que ce soit par mail ou telephone) et une de leurs plus grandes qualites... Eux aussi savent rire!!! Je 
ne pensais pas qu un jour je pourrais créer de tels liens avec des professeurs, c'est comme si dans cette prepa on formait une grande 
famille! Et franchement, ça aide quand on est en prépa et qu'on en bave. 
Il y a aussi quelque chose d important et que les gens oublient parfois: ces profs sont de vrais profs de prepa, ils savent comment se 
deroulent les concours, connaissent ce qu un jury attend de nous, et par consequent sont exigeants, partagent avec nous leur culture 
generale (ce qui ajoute des points positifs et une bonne impression vis a vis des jurys), et nous permettent ainsi de sortir du lot dans 
certaines épreuves (et si vous avez appris votre cours bien sur !). Il ne faut pas oublier que nos copies sont melangées pour le concours 
avec les autres copies métropolitaines et que ainsi, nous sommes égaux vis a vis de nos concurrents (il n y a pas d'avis pejoratifs ou 
amelioratifs :  les correcteurs ne savent pas à quelle prepa appartient telle copie). 
  
Même si (j'avoue) au Tampon il fait moche et froid très souvent (bien que le lycee soit assez beau de par sa grandeur et sa verdure), 
vous avez votre famille à proximité, et ça, c est un enjeu particulierement important pour votre réussite. Bien souvent, nous ne 
sommes pas assez matures pour quitter le foyer familial et vous vous en rendrerez vite compte en rentrant chez vous le W.E! 
  
Ensuite, le fait que cette prepa soit restreinte quant aux nombres d'étudiants lui confere des atouts: on cree plus de liens vis a vis de 
nos copromos et des annees superieures ou anterieures. La encore, certains de mes amis qui étaient en prepa en metropole m'ont avoué 
qu ils ne connaissaient pas la moitie de leurs copromos car leur prepa etait trop grande. Et donc du coup ils ne se serraient pas assez 
les coudes entre eux et les profs, vu le grand nombre d etudiants, avaient tres peu de temps a leur consacrer. 
Durant mes trois ans de prepa, j ai conserve enormement de bons souvenirs, j ai rencontre diverses personnalites et j ai connu des gens 
merveilleux qui ont su me soutenir (en plus de nos incroyables et talentueux professeurs!) 
  
Enfin, nombreuses personnes de mon entourage (amis de mes parents, voisins, parents de mes amis) ont été drôlement étonnées et 
stupéfaites par les resultats de cette prepa qui est pourtant très récente (cette annee ce sera la 5ème promotion qui présentera les 
concours) mais a un excellent classement au niveau national lorsqu on compare avec plusieurs prépas qui ont pourtant de l'anciennete 
et devraient donc avoir de meilleurs résultats, ce qui n est pas forcement le cas, même si elles peuvent paraitre plus prestigieuse (et 
oui!). Et même dans mon école actuelle (ENV de Toulouse), les étudiants n'en reviennent pas! 
  
PAR CONSEQUENT VOUS SEREZ TRES BIEN PREPARES POUR LES CONCOURS EN ALLANT A CETTE PREPA ET EN 
SUIVANT LEURS CONSEILS ET METHODES. 
 
Sur ce, j'espere vous avoir convaincu de la QUALITE EXCEPTIONNELLE DE CETTE PREPA ! 
Bon courage et ne perdez jamais espoir, allez au bout de vos rêves, quel qu'en soit le prix. Vous ne le regretterez pas. 
PS: avis aux futurs vétos, choisissez l'école de Toulouse, elle est démentielle, c'est l'extase totale !!  
 
 
 
Sarah ROUSSEL (2009) 
Adresse électronique : sarahchoux_974/arobas/hotmail/point/com 
Sarah a intégré l'Institut National d'Horticulture et de Paysage d'Angers (Ecole de la banque AGRO)� 
 
   J'ai choisi la prépa BCPST du Tampon car je voulais intégrer une école de la banque AGRO : l'Institut National d'Horticulture et de 
Paysage d'Angers. Cette école propose une formation unique en France et ne pouvant l'intégrer dès le bac car la sélection se situe en 
Métropole, j'ai choisi la voie de la prépa car il n'est pas évident de quitter le nid familial à 18 ans! Le soutien et la présence de la 
famille (même à 80km) sont très importants psychologiquement. 
En Terminale, j'aimais bien toutes les matières mais les SVT m'attiraient plus particulièrement. La prépa me permettait de continuer 
dans une voie "scolaire" d'acquisition de connaissances théoriques dans toutes les matières. Elle me laissait le temps de réfléchir 
encore à mon avenir professionnel car c'est la voie qui offre le plus de possibilités en post-bac à mes yeux. A son issue il y a 4 
concours débouchant sur une trentaine d'école, mais on peut également continuer en fac ou en admission parallèle dans d'autres 
écoles! 
  
    A partir de là plus de doute, j'ai pris mon courage à 2 mains et je n'ai pas été déçue du résultat : Des profs géniaux, des cours 
passionnants donnant des bases scientifiques de raisonnement solides, une super ambiance de classe, une bonne ambiance à l'internat 
(indispensable selon moi à la réussite : l'union fait la force!). Bref, impossible de résumer ces deux années inoubliables en quelques 
lignes! 
  
    Maintenant que j'ai intégré l'école que je souhaitais à Angers, je constate en discutant avec mes camarades de promo qu'ils n'ont pas 
les mêmes souvenirs que moi de la prépa. Pour beaucoup d'entre eux les profs ne venaient que pour faire leurs cours et les descendre 
en colle, quand je leur dis que je garde des contacts avec mes profs ils sont hallucinés! De plus, je suis l'une des mieux classées au 
concours de la classe pourtant 3 personnes de ma promo viennent de St Louis (une des prépas les plus prestigieuses!), la prépa du 
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Tampon n'a rien à leur envier! Parfois en cours je réalise que certains ne savent pas des choses que mes profs de prépa considéraient 
comme essentielles! 
  De toutes façons, les résultats du concours 2009 de la prépa du Tampon parlent d'eux-mêmes! 
     
    Je garde d'excellents souvenirs de ces deux années, c'est une expérience humaine et intellectuelle très enrichissante! Il ne faut pas se 
poser de barrières en arrivant en prépa, ce n'est guère pire que le reste, si l'on a été choisi c'est que l'on y a sa place et que l'on a autant 
de chances d'y arriver que les autres (même ceux de Paris!). Le plus important est de garder la motivation, de croire en soi et en ses 
capacités, et d'avoir la positive attitude en toutes circonstances! Les profs vous donnent le meilleur d'eux-même à vous d'en faire de 
même! 
  
La prépa du Tampon donne vraiment toutes les clés de réussite possibles, à vous de les saisir! 
 
Pierre Alain THIEBAULT (2009) 
Adresse électronique : pierrealain.thiebaut/arobas/ens-lyon/point/fr 
Pierre Alain a intégré l'ENS de Lyon en 3/2. Pierre Alain est un élève remarquablement sérieux, qui a toujours su fournir un travail 
régulier et bien réparti dans toutes les matières. Son niveau est allé crescendo tout au long des deux années de prépa pour atteindre 
presque "naturellement" celui requis pour intégrer les prestigieuses ENS. La force tranquille !  
 
Un petit mot sur la prépa bio du Tampon : allons droit au but : cette prépa possède largement le niveau des prépa métropolitaines (la 
preuve 3 admis/3 admissibles aux ENS pour notre promo).  
De plus l'ambiance y est fantastique, les profs géniaux et la vie à la Réunion encore 2 ans de plus c'est quand même un luxe! Il ne sert 
à rien d'aller surcharger une prépa parisienne juste parce qu'on veut aller aux ENS. Quand on veut, on peut, il suffit de savoir y mettre 
du sien, travailler dur, faire quelques sacrifices (et encore j'ai passé les plus beaux moments de ma vie en prépa donc ça compense 
bien!). Le seul mot d'ordre: travailler sérieusement. La prépa bio du Tampon n'a vraiment rien à envier aux autres, bien au contraire...  
D'ailleurs j'en profite pour remercier infiniment tous les profs de la prépa pour leur courage et leur soutient pendant ces deux années 
inoubliables!  
Pour ceux qui sont intéressés, je présente un peu l'ENS. L'ENS est une école qui a pour vocation de placer ses futurs étudiants dans le 
monde de la recherche et de l'enseignement. Le slogan est d'ailleurs "une formation par la recherche, pour la recherche". 
L'enseignement est de très bonne qualité, c'est une école à la pointe de la technologie tant en matière d'équipements (machines parmi 
les plus puissantes et les plus sophistiquées du monde) que de personnels (les cours sont assurés par des chercheurs qui viennent nous 
présenter leurs travaux ainsi que l'état des connaissances actuelles). Le concours des ENS permet d'accéder au rang de normalien, ce 
qui implique une rémunération dès la première année d'étude mais en contre partie la signature d'un contrat de 10 ans (années d'études 
incluses) avec l'état en qualité de fonctionnaire. L'ENS a la vocation d'amener à faire de la recherche dans tous les domaines, ce qui 
laisse un très large choix de possibilités que l'on peut entièrement déterminer soi même. Bref on fait ce qui nous plaît le plus, du 
moment que l'on est motivé. De plus cette formation ouvre les portes vers l'international avec des stages et des possibilités d'études à 
l'étranger. 
Cependant l'ENS c'est aussi (et surtout!) une ambiance géniale avec des milliers d'activités extra-scolaires (sport, arts,...), des soirées 
inoubliables, des associations de toutes sortes...Bref un réel épanouissement! Et pour ceux qui ne veulent pas faire que de la Science, 
la fusion avec l'ENS lettres et sciences humaines est effective à partir de cette année, et l'on espère que les échanges seront encore plus 
riches entre ces deux grandes institutions qui n'en forment plus qu'une aujourd'hui. 
Après une prépa bio on choisit entre géologie et biologie selon ses goûts, même si on peut conserver les deux avec les cours alter-
disciplinaires. 
 
Je suis dispo pour d'éventuelles questions par mail. 
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PROMO 2008 
 

 
Isabelle FONTAINE (2008) 
adresse électronique : isabelle_fontaine974/arobas/hotmail/point/com 
Message écrit après intégration à l'AGRO Nancy 
 
Cette prépa m’a apportée énormément de choses, que la plupart d’entre elles n’auraient pu me donner : des professeurs attentifs 
(vraiment beaucoup !!) et proches des élèves, toujours prêts à nous accorder des moments privilégiés pour n’importe quelles 
questions ! Là-bas vous pouvez oublier le gros stéréotype de la prépa qui consiste à détruire les élèves moralement pour que seuls les 
meilleurs des meilleurs survivent !! Pour moi çà n’a été qu’une seconde famille simplement ! Où une grande équipe de foot, comme 
disait notre professeur de philo ! 
En gros l’ambiance est géniale, les profs vraiment compétents !Vous n’avez plus qu’à apporter votre envie de réussir et vous y 
arriverez ! 
(De plus ne pas dénigrer le fait d’être proches de la famille !! Ca compte également beaucoup !) 
 
Julie LAUSIN (2008) 
adresse électronique : julie/point/lausin/arobas/wanadoo/point/fr 

Message écrit après intégration à Polytech Tour 
Rassurez vous, tout  ce que vous avez pu entendre dire sur les classes préparatoires est vrai! Si vous signez, c'est pour en... baver! 
Mais après la prépa, vous saurez : 
relativiser, 
travailler efficacement en un minimum de temps 
vivre normalement avec moins de 6 heures de sommeil, 
faire des micro siestes. 
Bref, vous serez parés pour affronter tout et n'importe quoi. 
Mais là où vous aurez joué fin par rapport aux autres, c'est que vous aurez fait votre prépa à la Réunion.(cette phrase s'adresse surtout 
au gens qui habitent à la Réunion!) 
En effet, pour survivre à une prépa il faut voir sa Maman le Week-End ( oui, depuis que j'ai fait la prépa, je mets des majuscules au 
Week-End parce que j'ai compris que c'est un moment sacré...). 
Donc si vos parents habitent à la Réunion, vous avez tout intérêt à rester sur l'île. 
En plus, la semaine vous ne vivrez plus chez vos parents ( en prépa on ne perd pas de temps sur les routes...), donc vous pourrez 
couper le cordon en douceur. 
Ensuite, pour réussir sa prépa, il faut travailler le soir, et par chance la prépa bio de la Réunion est au Tampon, donc vous ne serez 
distraits par aucune vie étudiante nocturne festive et trépidante! 
Ha, autre point (vraiment positif cette fois) : conformément à la tradition, la prépa du Tampon va devenir votre nouvelle famille, les 
élèves sont solidaires entre eux et les profs à l'écoute des élèves, les gens sont souriants, aimables, drôles, sympathiques, accueillants, 
... Il va aussi sans dire que l'équipe pédagogique est la meilleure de France et de Navarre, je ne m'étalerai donc pas sur la pédagogie, la 
compétence, la culture, la patience, l'humanité, l'intelligence, l'humour, ... des enseignants, vous aurez deux ans pour découvrir et 
apprécier! 
En bref, si vous faites votre prépa au Tampon, c'est un peu comme si vous alliez chez les Ch'Tis, il faut vous attendre à pleurer (au 
moins) deux fois : une fois (ou plus) en arrivant, une fois (au moins) en partant... 
J'aurais jamais cru pouvoir dire un truc pareil (encore moins l'écrire), mais oui, j'avoue, ma prépa me manque! 
 
Olivier LE BOURGEOIS  (2008) 
adresse électronique : shark-biscuit/arobas/hotmail/point/fr 
Message écrit en cours de première année : Olivier est maintenant à AGRO Toulouse 
 
Bonjour à tous, pour ceux qui me connaissent, ils savent ce que la prépa  représente pour une personne qui a eu du mal a se mettre a 
bosser au  lycée... La prépa, au niveau de la quantité de travail (perso comme en classe) correspond à la dose moyenne d'un élève de 
lycée en terminale mais  multipliée par 10 000.... C'est dur mais si on est motivé on y arrive (j'en suis la preuve vivante) !!! 
L'équipe qui nous fait bosser est très.....spéciale. Il y a ceux qui nous motivent et nous encouragent tout le temps en nous disant que 
c'est normal si on galère pour le moment, ceux qui sont super motivés par leur matière et qui se désespèrent lorsque la classe fait un 
gros blocage sur un point évident du cours...... 
Enfin il reste les laborantins qui sont super sympas, les khôlleurs (moins on les voit mieux on se porte). Pour nous, les deuxièmes 
années sont gentils, compréhensifs et ils essayent de nous encourager à continuer même quand on craque un peu... 
Bref, la prépa au Tampon c'est super (à par le boulot) et, en dehors du fait qu'il fasse froid, ça donne envie de réussir et de se donner 
à fond !!!!!!!!!! 
P.S: spéciale dédicace aux futurs bacheliers du lycée Stella, la glande c'est fini les gars (et les filles aussi)... 
 
 Benjamin NICOLLE (2008) 
adresse électronique : benjamin/point/nicole/arobas/agroparistech/point/fr 
Message écrit après intégration à l' l'Agroparistech IAA (établissement issu de la fusion de l'INA-PG, de l'ENSIA et de l'ENGREF) 
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Bonjour à tous, vous vous demandez sûrement pourquoi choisir la prépa du Tampon (non, sans blague vous vous le demandez encore 
?) et bien parce que notre prépa est la meilleure tout simplement. La prépa du Tampon confère l'avantage non négligeable de rester à 
la Réunion entouré des siens pour deux ans supplémentaire, vous vous rendrez compte en prépa que le soutien des siens est quelque 
chose d'indispensable et que restez tout un week-end dans votre petit appartement en métropole alors que tous vos camarades sont 
rentrés chez eux, en ayant pesté toute la semaine contre le prix des billets de train, vous pouvez être sûr que c'est démoralisant au plus 
haut point. Le deuxième avantage et non le moindre, nous vient de l'équipe pédagogique qui nous encadre. Bien sûr, la prépa c'est 
dur(et plus encore!) mais vos profs sont toujours là pour en discuter, ils peuvent rester jusqu'à des heures indues pour nous expliquer 
le point B du grand 2 petit 1, sans problème, et ceux même si on(à vrai dire, beaucoup d'éléves le font) les interpelle pour la quatrième 
fois de la journée, ils sont même capable à coup d'humour et reformulation constante de nous faire assimiler la quantité de données 
que l'on a à ingurgiter avant les concours. Mais il ne faudrait sutout pas oublier les laborantins sans qui nous aurions souvent eu l'air 
d'une poule regardant une brosse à dent, et qui s'occupe aussi bien de nous que des autres éléves du lycée avec le même zêle et la 
même efficacité. La prépa du Tampon offre tous les avantages d'une prépa métropolitaine, avec un niveau très satisfaisant, tout en 
favorisant une atmosphére et une ambiance de franche camaraderie entre les éléves et avec l'équipe pédagogique. Vous verrez même 
l'internat vous manquera quand vous irez dans l'école de votre choix aprés les concours. En attendant, je ne peux que vous conseillez 
d'intégrer la prépa BCPST du Tampon qui vous enrichira d'un nouveau point de vue sur votre personne et sur les autres mais surtout 
qui vous ménera jusqu'aux concours et au delà!  P.S. Aux futurs prépaïens, venez faire un tour à l'agroparistech, quoiqu'on en dise 
APT est quand même le top du top des écoles d'ingé. P.S. Bis Merci à tous nos profs, à tous les laborantins et à tous les éléves, sans 
qui la prépa aurait été impossible pour moi! 
  
Elodie PERRAULT (2008) 
Adresse électronique : elodie/point/perrault/arobas/orange/point/fr 
Elodie a été admissible au concours véto en 2008, mais n'a pas transformé à l'oral. Bien qu'ayant d'excellents résultats sur le 
concours agro, elle a opté pour une année de 5/2 pour réaliser son rêve. Par contrainte familiale, elle fait fait son année de 5/2 dans 
une prépa métropolitaine (que j'ai choisi de ne pas nommer). Elodie a été reçue à l'école vétérinaire de Toulouse sur le concours 
2009. 
 
Me voilà pour vous donner quelques nouvelles et je voulais aussi vous faire part de mes observations, en tant qu'espion dans une autre 
prépa, héhé! 
 
Franchement, c'était horrible!!! une année à oublier et vite! sérieusement, l'accueil a été nul, pour ne pas dire inexistant! pourtant, j'ai 
l'habitude de déménager et m'intégrer rapidement partout mais alors là....! Enfin bref, j'ai quand même rencontré des gens 
sympathiques mais il faut bien avouer que XXX est une ville assez bourgeoise et peuplée de gens peu accueillants (on, ma famille et 
moi même, a tous été surpris...mes parents sont quand même XXXais!) . Bref, donc je voulais vous dire un peu ce que j'ai trouvé de 
bien, de moins bien et de carrément nul ds cette étrange prépa! 
Autrement, c'est le pied à Toulouse! une vraie ville étudiante !! en parlant avec des copains, je me rends compte que le choix de la 
ville est vraiment important ! sans vouloir faire de pub pour Toulouse, y'a plein de jeunes partout, du soleil, plein de soirées 
réunionnaises organisées.. ça bouge énormément...! le pbm étant de savoir se limiter ds les sorties car si on veut, tous les soirs y'a la 
nouba qq part ! 
et l'école véto....c'est tout simplement GENIAL ! exactement ce que je voulais faire, y'a pas de doute !! Les dissections de mouton, 
ausculation de chevaux, palpation transrectale de vache (hmm), échographie etc...! et pour ça aussi, le choix de l'école est important !  
 
Romain RIVIERE  (2008) 
adresse électronique : romain/point/riviere/point/974/arobas/gmail/com 
Message écrit après intégration à l'AGRO Montpellier 
 
À tous ceux qui souhaitent faire une prépa bio, je vous recommande la prépa du Tampon! En effet, pourquoi aller chercher ailleurs 
(en métropole) quand on a ce qui se fait de mieux chez nous? Très hônnetement les enseignants sont tout simplement excellents, 
motivés et n'hésitent pas à se donner à 200% pour notre réussite. (Ayant discuté avec certains collegues métropolitains, ça n'a pas 
l'air d'être le cas dans la majorité des préps...) Ce ne sont d'ailleurs pas les seuls : il ne faut pas oublier les laborantins, vraiment très 
sympathiques et toujours disponibles. Bref, si l'on ajoute à cela du matériel de très bonne qualité, on se rend vite compte que toutes 
les conditions sont réunies pour votre réussite. Certes, la charge de travail est importante et le rythme soutenu, mais n'ayez pas peur: 
l'ambiance qui règne au tampon, surtout à l'internat, va vous aider à traverser toutes ces épreuves, et à terme il ne vous en restera que 
de bons souvenirs ! Je ne vous cache pas que ca ne sera pas les deux années les plus faciles de votre vie, mais personellement j'ai 
vraiment apprécié et je peux même dire que ce sont mes deux années "scolaires" préférées ! Pour ceux qui hésitent encore : La 
prépa bio est une porte d'entrée vers les écoles d'agriculture, d'agroalimentaire, de chimie, d'environnement, de géologie, et vous avez 
même la possibilité de vous orienter vers la recherche ou l'enseignement. Le principal avantage est qu'une fois à l'interieur de ces 
écoles, votre emploi est quasiment assuré! Quels metiers? vraiment de tout! Ayant intégré SupAgro, je commence à me rendre 
compte du nombre considérable de métier qu'il est possible de faire. Ainsi en travaillant dans l'agronomie, on peut aussi bien travailler 
dans une banque que chez un petit producteur de chèvre ou encore employé dans une énorme société américaine basée à Singapour 
! Tout dépend de vous, et de votre motivation. Même si vous hesitez, tentez votre chance et si vraiment cela ne vous convient pas 
des passerelles sont mises en place avec l'université: vous ne perdez pas votre année ! En résumé, je ne regrette pas du tout ma 
prépa. J'y ai appris énormément de choses, du savoir théorique mais aussi une méthode de travail, d'organisation, et bien entendu une 
nette amélioration de l'expression orale. Salutations à toute la prépa ! 
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Jérémie TRULES (2008) 
adresse électronique : jeremie/point/trules/arobas/orange/point/fr 
Message écrit après intégration à Paris 
 
La prépa quand on arrive au bout :" on en sort grandi" c'est ce que nous disait en sup un élève de l'ESB. Et effectivement après deux 
ans de travail acharné,( il le faut bien) et bien tout semble un peu plus facile. 
Peu importe le chemin que vous envisagez, cela sera un point important dans votre vie.Car la prépa BCPST du tampon, c'est déjà une 
classe prépa : le niveau est donc assuré,vous n'avez pas de complexes à vous faire par rapport aux autres prépas. En plus ce n'est pas 
une prépa comme les autres... Un gros effort est fait pour que ce parcours se passe au mieux (un jour vous aurez droit aux fameux 
crumbles et alors la vie vous paraîtra plus belle!),des professeurs vraiment compréhensifs et très charismatiques. 
Si vous avez peur que cela soit trop dur, jetez toutes vos hésitations! bon c'est vrai la prépa c'est dur... très dur parfois, mais justement 
, ça ne tue pas, ça rend plus fort et puis même les moins doués arrivent à survivre (j'en suis la preuve vivante!)  
Si comme le voyageur qui gravit une montagne, vous vous interrogez sur le meilleur chemin à suivre : prenez l'ascensceur, venez en 
BCPST au Tampon. 
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PROMO 2007 

 
Laëtitia GAUDEX (2007) 
adresse électronique : gautitia/arobas/wanadoo/point/fr 
Message écrit en cours de première année . Laetitia a intégré l'école nationale vétérinaire de Toulouse: 
 
Comme pour toute prépa digne de ce nom, il faut être prêt à faire certains sacrifices, à travailler jusqu'à des heures quasi-indécentes et 
à accepter l'idée que quand il n'y en a plus il y en a encore, mais une fois ceci en tête, le défi est parfaitement relevable ! La preuve : 
nous sommes encore vivants ( je crois ? ). Pour ce qui est de l'internat, certes ne vous attendez pas au Ritz de Paris ( vous seriez déçus 
...), mais c'est bien là qu'ont lieu nos plus grands fous rires et qu'aux heures les plus studieuses on peut toujours se dire " Au-moins je 
ne suis pas seule dans ces fichues copies !" . 
Concernant les profs ( sujet inévitable ), ce sont de véritables prouesses oratoires qu'ils ont inventées afin de nous maintenir, sinon 
attentifs, du moins réveillés, et du coup, entre ceux qui prennent l'estrade pour une scène de théâtre ( de véritables acteurs ! ), ceux qui 
d'un sourire parviennent à faire comprendre "Comme ils sont naïfs et innocents à cet âge-là !", ceux qui répètent 10 fois par heure 
"Vous avez compris ?" ( on a vraiment l'air si décomposé ?! ), et ceux qui ont développé de réels talents afin que l'on soit sur la même 
longueur d'onde... et bien on finit par s'y intéresser à leurs cours ! En plus de ça, ils sont tout à fait polyvalents : enseignants, 
psychologues, porte-paroles, accompagnateurs... et même humoristes à leurs heures perdues ! Enfin ils sont d'une compétence 
indéniable : la science qui parle ... à moins que ce ne soit l'ignorance qui écoute mais c'est une autre affaire... 
 
Sandra NICOLLE (2007) 
adresse électronique : shanty74/arobas/hotmail/point/com 
Sandra a intégré la FIF (eaux et forêts) maintenant intégrée à  AGRO PARIS TECH ; (NDLR : c'était à l'époque l'une des écoles les 
plus difficiles à intégrer  car elle offre le statut de fonctionnaire, d'où rémunération...) 
 
Bonjour à toi futur prépaien du Tampon !!! … parce qu’il est évidemment évident que si tu aimes la bio (et un peu le reste des 
sciences aussi) et que tu as l’immense chance d’habiter dans cette île paradisiaque qu’est la Réunion, alors c’est au Tampon qu’il faut 
aller !! Mais laissons ici de côté ce lyrisme exacerbé ;) 
Je suis qui d’abord moi pour me permettre de te dire ça ? Bon en bref, je m’appelle Sandra et je suis de la deuxième promotion 
(concours 2007) de la prépa du Tampon. J’ai atterri là un peu par hasard parce que j’aimais bien la bio et puis parce que pourquoi pas 
… et au bout du compte, c’était vraiment cool !!! Maintenant, j’ai choisi d’aller à la FIF (ou encore AgroParisTech puisque c’est 
comme ça qu’on dit maintenant paraît-il…) et j’en suis vraiment vraiment ravie. 
Bon, on a déjà dû te le répéter un bon nombre de fois, c’est sûr, la prépa c’est du boulot et tout et tout. C’est vrai ! je ne remets 
absolument pas ça en cause … mais une fois que tu le sais il y a vraiment tout un monde qui gravite autour de ça. Déjà, et c’est quand 
même pour ça qu’on est là, on y reçoit une formation vraiment complète et équilibrée, avec la meilleure équipe pédagogique qui soit 
(Puisque c’est important pour beaucoup ces histoires de prestige, on pourra même ajouter que nombre des profs ont enseigné dans de 
prestigieuses prépas parisiennes, et qu’ils ont tous une solide expérience dans leur métier !!). 
On arrive donc là tout perdu, tout stressé et voilà que se constitue une nouvelle petite famille qui prend soin de toi individuellement, 
qui est là pour toi quand tu en a besoin, vraiment bien !! On pourrait se dire que c’est pareil partout mais après avoir discuté avec pas 
mal de monde autour de moi, cette ambiance de familiarité, de bonne humeur et de confiance ne se retrouve vraiment pas partout !!! 
(Sans oublier les super crumbles de Steph’ !!! qui aident bien à garder le sourire !!) Et puis il n’est vraiment pas négligeable non plus 
de pouvoir rentrer chez soi le WE !!! Parce qu’il faut bien prendre conscience que si tu pars en métropole pour faire ta prépa, ça veut 
dire l’hiver et le froid tout seul dans une nouvelle ville, du changement et des nouveaux amis certes, mais aussi souvent des WE 
solitaires quand tous les autres rentrent chez eux … C’est faisable et beaucoup l’ont fait mais ce ne sont peut être pas les conditions 
optimales pour gérer la somme de travail et de stress qui t’es imposée … Enfin, c’est à chacun de voir … 
L’internat, oh combien souvent décrié … le mérite un peu. C’est assez strict et les pions peuvent être chiants (surtout chez les filles … 
pfff …) MAIS … c’est une ambiance de malade, des délires infinis, des fous rires et des amis, du courage quand il n’y en a plus, et 
des super carry mode cantine tous les soirs ;) !! Je le recommande à tous, au moins un an pour voir ce que c’est et pouvoir choisir en 
connaissance de cause !!! 
What else ? (Nespresso !) Ah, les concours ! Parce que c’est ça que tu veux en fait non ? Eh bien j’estime pour ma part qu’on pourrait 
difficilement y être mieux préparés. Tu as largement autant de chances d’obtenir l’école que tu veux en allant dans cette prépa qu’en 
allant ailleurs … voire bien plus ! (Sans chercher la propagande ni la vantardise, plusieurs personnes ont déjà intégré des écoles véto ; 
j’aurai pu aussi mais en ai décidé autrement par choix ! Le tout c’est d’être extrêmement motivé et d’arriver à acquérir les méthodes 
de travail adéquates !!) Jusqu’à présent, les écrits se sont déroulés au lycée même, ce qui est plutôt confortable et rassurant car tu 
restes en terrain connu ! Pour les oraux, il est possible de s’organiser de façon groupée (ce qui a été fait les années précédentes), c'est-
à-dire prendre l’avion ensemble, louer des chambres en résidence … et faire ainsi en sorte que tout se passe pour le mieux, sans stress 
supplémentaire ! Franchement j’en garde un excellent souvenir ! (D’autant plus que le transport t’es financé par la région ce qui n’est 
pas le cas pour les prépaiens métropolitains…) ! 
Voili voilou !!!! En toute franchise, j’ai essayé d’être la plus objective possible… mais la conclusion reste la même, La BCPST au 
Tampon, c’est que du Bon !!!!! Bisous à toi (et à tous) et n’hésite pas à poser des questions si tu en as !!! j’essaierai de répondre de 
mon mieux !!!! 
 
Lucile ROBIN (2007) 
adresse électronique : robinlucile/arobas/gmail/point/com 
Message écrit après intégration à l'école nationale vétérinaire de Nantes 
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Cher futur "bizu", si tu choisis la prépa BCPST 974 du lycée Roland Garros, tu ne seras pas déçu. En comparaison avec les prépas de 
métropole, tu trouveras dans ton île: 
- reconfort de ta famille (c'est primordial de se faire chouchouter le weekend) 
- des profs qui te soutiennent au lieu de te rabaisser , et qui se donnent à 200% pour que tu réussisses 
- une bonne ambiance générale grâce à une super équipe que ce soit les profs, les khôlleurs, et les mecs des labo ( spéciale dédicace 
pour Steph, Fred et Georges) 
- autant d'heures de cours, de DS et de khôlles que dans les "grandes" prépas ( Le Parc par exemple d'où vient ma meilleure amie) et le 
même programme 
J'ai vécu l'ouverture de cette prépa, je suis maintenant en veto à Nantes et je n'ai pas eu une seule fois l'impression d'avoir un niveau 
différent (et même parfois on a vu des choses plus en profondeur à Roland!!) 
Tu seras donc bien formé dans cette prépa, tu garderas de bons souvenirs de ces années intenses et puis tu verras que contrairement 
aux rumeurs, il fait très beau au Tampon !! 
Sur ce, accroche toi quand même car la prépa ici ou ailleurs c'est beaucoup de boulot, mais avec une bonne organisation et du courage 
on y arrive ! 
 

 
Christelle RICKMOUNIE (2007) et Tony BELICARD (2007) 
adresses électroniques : crickmounie/arobas/hotmail/point/com      et         nitro_bel_icare/arobas/hotmail/com 
Message écrit en fin de première année. Christelle a intégré l'ENSAM de Montpellier. Tony a rejoint un master de génétique. 
 
Au début c'est dur et le début dure longtemps...Après c'est le milieu, et là c'est pire.. parce qu'on ne sait pas quand la fin arrivera. alors 
on suit le troupeau, savamment gardé par des bergers expérimentés, patients, tolérants, divertissants, on ingère toute la journée..(et 
accessoirement la soirée !) ...et on essaie tant bien que mal de digérer. 
Les avantages avec la masse d'investissement personnel qu'on (bergers entre autres..) nous demande sont : 
quand on progresse, on est fier de soi.. (et on progresse toujours!!) 
les vacances sont appréciées à leur juste valeur (!)  
Et la fin finit tout de même par arriver, et on se rend compte qu'on a passé une année enrichissante ( autant du point de vue neuronal 
qu'amical ) .Elle arrive, cette fin d'année, et même trop vite ...On a même l'impression de pas en avoir profité assez.. 
Mais c pas grave... y'en a une deuxième juste après ! 
 
Bastien PAYET (2007) 
adresse électronique : kashi_hatake/arobas/hotmail/point/fr 
Sébastien a intégré Polytech Orléans 
 
Pourquoi avoir peur de la prépa ? pour ces heures interminables passées devant son bureau ? pour ces kilos de papiers accumulés dans 
sa chambre ? ou pour le nombre infini de cartouches d'encre achetées ? pourquoi ne pas voir la prépa dans ce qu'elle nous apporte ? le 
milliard de connaissances que l'on peut acquérir, le nombre phénomenal de choses que l'on découvre sur soi-même et sur les autres ou 
encore la quantité impressionnante de portes que l'on peut ouvrir. 
La prépa c'est tout ca en même temps. Bien sûr, rien n'est acquis d'avance, bien sûr quelques larmes (et peut être 
même beaucoup)  vont couler, bien sûr vous passerez beaucoup de temps à travailler, mais vous êtes aussi surs, d'évoluer au sein d'un 
petit cocon où profs, élèves de première et deuxième année, CPE, laborantins etc forment une vraie équipe ayant un seul et même but 
: LA REUSSITE. Pour moi la prépa, c'est une vraie aventure humaine et intellectuelle que je ne regrette en rien ! et pourtant les 
heures ont eté interminables devant mon bureau, jai accumulé des dizaines de kilos de papiers et je ne compte plus les litres d'encre 
deposées sur ces feuilles. Mais deux ans après, ce que je garde en tête c'est les superbes rencontres avec des gens de l'ile entière, les 
supers souvenirs en internat, et la mega porte ouverte pour l'avenir. Bref, au final, on en vient même à regretter ces années ! 
Alors, après tout ca ? pourquoi avoir peur de la prépa ? c'est juste une experience unique que je vous conseille vivement en particulier 
à Roland Garros au Tampon ! 
  
Vincent PONET (2007) 
adresse électronique : vincent.ponet/arobas/caramail/point/com 
Message écrit après intégration à l' EME= école des métiers de l'environnement à rennes 
 
Voilà voilà , la prépa du Tampon est tout simplement, à mon sens, l'endroit le plus adapté et accomodé (vous verrez la différence en 
cours de bio avec mister DUDU...suspens...) à la réussite vers votre future vie. Je m'explique, tout le monde n'a pas la chance de 
pouvoir y entrer, déja rien que pour cela, vous devez la saisir cette chance qui s'offre à vous , ou plutôt que vous vous êtes offert grâce 
à votre travail fourni jusqu'ici. 
Ensuite, la qualité de l'équipe enseignante aussi bien en première année qu'en deuxième année est assurément ce qui se fait de 
mieux,la vérité ! 
Je parle d'abord pour le plan humain, pour ce cheminement à prendre pour devenir un homme ou une femme accompli : 
   -grâce à eux (profs et laborantins, il faut surtout pas les oublier car quand on en a des moins bons et plutôt aigri et bien on voit la 
différence) vous pourrez acquérir une façon de construire votre pensée et vos idées, ce qui n'est pas forcément accessible en 
choississant une autre filière et une autre prépa. 
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    -sur le plan scolaire, ils sont à même de donner le meilleur d'eux-même (jusqu'à l'épuisement moral)pour vous aider à ingurgiter 
tout le savoir qui vous sera proposé, car autant ne pas vous le cacher, quand on choisit cette voie, il faut être conscient que ça sera dur, 
MAIS quand on s'en donne les moyens dès le départ c'est plus que faisable, mais j' insiste sur "DES LE DEPART"!! 
Jusqu'à aujourd'hui en discutant avec les anciens de la prépa qui sont: soit entrés en écoles, soit ont rebifurqué vers des filières 
universitaires, pas un seul n'a trouvé de qualité d'enseignement arrivant à la cheville de celle qui nous avait été dispensée à la prépa. 
Vous êtes triés pour intégrer cette section et eux aussi , vos futurs profs ont été sélectionnés pour être au top afin de faire de vous des 
gens performants et épanouis. 
Le terme d'épanouissement vous le comprendrez mieux aprés la prépa, certes , mais quand vous verrez autour de vous les autres, et 
bien vous serez plutôt content d'avoir fait à ce moment là ce petit sacrifice, qui vous servira tout le reste de votre existence, au grand 
minimum sur le plan humain et personnel. 
mes plus sincères amitiées à toute l'équipe pédagogique de la prépa 
Longue vie à cette prépa et à ses acteurs principaux : sieur dudu, sieur riri, sieur lemask, sieur momo, sieur gaspari, sieur legrand, 
sieur rongot.... oula la liste est longue, bref tout ce que vous croiserez que se soit en cours ,en colles, au labo; c'est eux qui font de 
cette prépa un moment regretté parfois par nous autres anciens prépaiens quand nous revoyons avec nostalgie des photos de soirées 
d'inté ou de fin d'année (merci à sieur momo pour la dernière: les grillades étaient délicieuses).  
PS: ne jetez pas vos cours aprés la prépa vous le regretteriez, ils sont supers précieux!!!!! 
PSPS: un gros coucou à sieur durand merci de m'avoir supporté pendant 3 ans 
  
Mélissa TAOCHY (2007) 
adresse électronique : taochymelissa/arobas/yahoo/point/fr 
 
Que dire de la prépa BCPST, surtout celle du Tampon ? The BEST !!!!! 
Après avoir intégrer l’ENITIAA de Nantes, j’ai discuté avec mes nouveaux amis de notre prépa. Verdict : la mienne était la 
meilleure ! J’ai vraiment eu de la chance d’avoir fait une aussi bonne prépa, avec une très très bonne ambiance, et des supers 
professeurs. Car il ne faut pas l’oublier, ce sont grâce à eux que tout se passe bien, ils réussissent à vous mettre en confiance (même si 
au départ on a très peur d’être confronté à eux à l’oral). 
Pourquoi une prépa BCPST ? Parce qu’on aime la biologie, la chimie, la physique….mais il ne faut pas oublier les maths. Même si on 
n’aime pas ça, on en fait quand même beaucoup (attention, le sigle BCPST est trompeur). Mais il ne faut pas croire qu’il faut être 
surdoué pour l’intégrer, il suffit d’aimer les sciences, et c’est gagné. C’est évident qu’il faut travailler, mais ce n’est pas si terrible 
qu’on le dit. On survit, la preuve, on est tous encore vivants. 
Et puis, c’est surtout quand c’est fini qu’on apprécie. Je ne dirais pas que les écoles d’ingénieurs sont les vacances, parce que ce n’est 
pas vrai. Mais, on a beaucoup plus de temps. Moi, par exemple, je fais partie de l’équipe de basket de l’école, je fais aussi partie du 
groupe de pompom girls, je fais de la piscine. Il y a aussi les soirées à l’école. Mais il manque une chose à mon école, un peu de soleil 
(il ne faut pas croire qu’il pleut tout le temps à Nantes, c’est pas vrai), mais il manque un peu de la Réunion, il vous manque vous, 
venez !!! 
Je vous explique, il faut faire un prépa BCPST, au Tampon de préférence, puis passer le concours (en essayant de le réussir, c’est 
faisable, rassurez-vous), et choisir l’ENITIAA, une école à Nantes, avec plein de débouchés dans plein de domaines. C’est pas plus 
compliqué que ça. 
N’hésitez pas à me contacter si vous voulez des informations sur mon école, ou encore des petits tuyaux pour bien se sentir en prépa !! 
 
Marion THEBAULT (2007) 
adresse électronique : mariondessources/arobas/yahoo/point/fr 
 
Maintenant que j'ai intègré une école d'ingénieur (ENSTIB à Epinal), je sens que la prépa m' a  amené à quelque chose, car je trouve 
ce que je fais en ce moment très intéressant, et j'aurais eu du mal à y accèder sans passer par une prépa. 
Quand j'étais en terminale, je ne savais pas trop vers quoi m'orienter, mais les profs m'ont encouragée à faire une prépa; et comme 
j'avais beaucoup d'affinités avec la bio, et que je préfèrais rester dans un enseignement assez général, j'ai donc choisi de faire une 
BCPST. 
Au début, c'était assez éprouvant, il faut l'admettre: beaucoup d'heures par semaine, et pas mal de boulot personnel le soir: "Au 
secours !! C'était ptet pas une bonne idée!". Mais avec un peu de bonne volonté, on y arrive : on tient au moins deux ans et on passe le 
concours. Pour ma part, je ne regrette pas d'être passée par là. 
Les cours en prépa ne sont pas forcément difficiles à comprendre: c'est surtout la quantité qui est considérable, et l'entraînement que 
ça implique. 
Au Tampon, ça allait assez: après les premiers jours, on se sent bien dans la classe et puis les profs sont très sympas et très ouverts. 
Donc au niveau moral, le Tampon, c'est le "top". Et puis même avec beaucoup de boulot, on arrive quand même à s'organiser des trucs 
entre étudiants (c'est la prépa, pas le bagne !). Et comme je l'ai dit, le concours, ça ouvre sur des écoles super intéressantes, on n'est 
(en général) pas déçu quand on réussit. 
Et puis si on ne réussit pas au bout de deux ou trois ans, après il faut se dire qu'on n'a rien perdu: deux années de prépa, c'est toujours 
ça sur le CV, et après on s'en sort beaucoup mieux dans n'importe quel domaine. 
Je vous souhaite donc bon courage pour vos études, réfléchissez quand même à ce que pourrait vous apporter une classe prépa, et si le 
bois vous interesse, ben songez que l'ENSTIB reçoit la majorité de ses élèves-ingénieurs de classe prépa scientifiques, dont les 
BCPST... (voila pour la pub ;) ). 
  
Anne SCHANTZ (2007) 
adresse électronique : anne_shwanzy/arobas/hotmail/point/com 
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Message écrit en cours de première année. Anne Schantz a intégré la formation véto de Johanesbourg, en Afrique du Sud. 
 
Je ne m'attendais pas à une si bonne ambiance entre les élèves mais aussi avec les professeurs. Nous sommes vraiment unis, les 
professeurs sont disponibles et contrairement aux réputations des prépas ils nous encouragent à réussir. Le rythme est intense mais on 
acquiert une méthode et une régularité dans le travail qui ne peut que être bénéfique. Tout le monde passe par des moments de fatigue 
et de stress, mais les professeurs et les élèves sont toujours là pour nous soutenir. L'ambiance est très agréable entre les élèves de 
première année et aussi avec les élèves de deuxième année. 
Je suis à l'internat, et je trouve que j'ai de la chance : nous pouvons nous encourager mutuellement, travailler ensemble, et les liens qui 
se créent sont très forts. Je pense que de pouvoir rentrer le week-end dans sa famille est très important; car même si nous sommes 
encore en lycée, le système est très différent et le soutien familial m'a permit de garder le cap certaine fois ! C'est une belle expérience 
à vivre, on aborde les cours différemment et la plupart deviennent très intéressants 
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PROMO 2006 
 
 
Éva GOUEL 
adresse électronique : evagouel/arobas/wanadoo/point/fr 
Message écrit en cours de seconde année année (Eva est maintenant Ingénieur Qualité Logiciel chez Alstom Grid) 
 
Que dire de ma prépa ? 
     La prépa, c'est une formation de très grande qualité!  D'abord,  il y a les profs ! des profs super motivés, qui n'ont que nous, 
qui  nous connaissent bien. Ils sont à notre écoute et travaillent avec  nous dans un esprit d'équipe et non pas en rapport de force. Ils 
sont  à notre écoute et en cas de passage à vide, ce sont de véritables  interlocuteur. N'omettons pas de préciser qu'ils savent 
aussi  blaguer, et être très drôles (mon préféré restant M. Durand !) 
     Ensuite, il y a les khôlles. Elles sont très formatrices (un  prof pour trois pendant une heure entière !), et sont un bon  entrainement 
à l'oral... Au début, il faut surmonter la peur, mais  après, on prend de l'aisance... Et pour les grands timides, ça fait  progresser, on 
apprend à savoir contrôler les émotions et à être  performant malgré la panique et le stress. 
     Il y a aussi le programme en lui même qui est très intéressant,  surtout en SVT. Les thèmes sont variés, et on reste souvent épaté 
de  ce qu'on apprend ! 
 
L. H. (2006) 
Message écrit après intégration à l'ENITIAA de Nantes (Ecole Nationale des Ingénieurs des Techniques des Industries Agricoles et 
Alimentaires): 
 
Je suis actuellement en 1ère année à l'ENITIAA de Nantes (Ecole Nationale des Ingénieurs des Techniques des Industries Agricoles et 
Alimentaires).J'ai intégré cette école à la suite de mes deux années de prépa au lycée Roland Garros de l'île de la Réunion. 
J'ai beaucoup apprécié ces deux années de prépa, j'ai rencontré des gens formidables. Et ça m'a également permis de rester proche de 
ma famille. En effet, à 18 ans on n' est pas toujours prêt (ou apte) à partir en Métropole. Même si certains pensent que oui....!!!! Et en 
+, il ne faut pas l'oublier : à la Réunion il fait beau...!!!! Parce que, vous ne vous en rendez peut être pas compte mais en Métropole, il 
fait froid et ça dure assez longtemps!!!! 
D'autre part, je ne pense pas que la prépa BCPST de la Réunion puisse être qualifiée de prépa cocotiers! On y fait la même chose que 
dans les prépa métropolitaines et en + avec des profs formidables et une ambiance très agréable. 
La prépa..au départ c'est dur...très dur...surtout lorsqu'arrive les premières vacances de décembre...on n'a pas forcément envie d'y 
retourner,on se dit qu'on n' y arrivera jamais et puis finalement on y retourne...parce qu'on a déjà fait la moitié de l'année et parce 
qu'on a envie d'aller jusqu'au bout (et puis si on arrête,qu'est ce qu'on fait???)! Arrive le jour où on vous annonce que vous passez en 
seconde année...SUPER!!!!! Et puis on se demande si on est prêt à recommencer une année....et finalement on continue: après 
tout,pourquoi arrêter maintenant,on est si bien lancé! Et la deuxième année file à toute vitesse...!!!! J'ai adoré ma deuxième année...on 
était peu nombreux (19) avec des gens formidables (clin d'oeil à mon pti mat', ma blonde adorée (ex-colloc'),Titi, Anne Valou...et tous 
les autres). 
En résumé, la prépa apparaît comme étant quelque chose de difficile(n'hésitez pas à vous accrochez), mais finalement on acquiert une 
certaine méthode de travail, une capacité à retenir plein de choses et elle nous permet également d'accéder à plein d'écoles 
d'ingénieurs dont certaines sont très prestigieuses. Je suis très fière d'avoir fait une prépa BCPST et encore plus d'avoir fait partie de la 
première promotion de la prépa BCBT de la Réunion. 
Voilà je pense que je vous ai dit ce que je voulais vous dire au sujet de la prépa de la Réunion! Ah,j'oubliais l'association...et oui, la 
prépa BCPST du Lycée Roland Garros à même une assoc : " To Bio Or Not To Bio"! Elle permet le financement des sorties 
pédagogiques, des soirées de fin d'année et elle peut également aider les étudiants, qui en ont besoin, à financer leurs concours de fin 
d'années. 
Je vous souhaite bon courage pour la suite de vos études, et j'espère que si vous choisissez la prépa BCPST de la Réunion, vous 
apprécierez votre choix! En espérant retrouver des personnes de la prépa réunionnaise à l'E.N.I.T.I.A.A...... 
P.S: si vous souhaitez plus de renseignement, que ce soit au sujet de la prépa ou au sujet de l' E.N.I.T.I.A.A, n'hésitez pas à me 
contacter.C 
  
Graziella JAN (2006) 
adresse électronique : grazlela/aroba/yahoo/point/fr 
Message écrit après intégration à l' Ecole Supérieure d' Ingenieurs en Développement Agroalimentaire Integré de Saint Denis de La 
Réunion (ESIDAI): 
  
Je fais partie de la cuvée 2006, en ce qui me concerne en terminale je n’ai fais qu’un vœu pour l’admission en prépa : CPGE BCPST 
lycée Roland Garros, TAMPON, REUNION. 
Partir en métropole c’est bien, on prend son indépendance…etc. Mais la réalité est souvent tout autre… La perspective de faire une 
classe préparatoire en métropole, dans le froid, dans une ambiance concours (esprit concours), sans soleil, sans mes proches, (sans 
letchis, sans mangue...) avec un boulot monstre, m’a très vite découragé!!! Je suis donc restée (Ce qui n’empêche pas par la suite de 
poursuivre ces études en métropole comme l’on fait beaucoup de ma promo). 
D’ailleurs, certains étudiants que j’ai rencontré à la fac, et qui ont suivi une classe prépa en métropole sont revenus au bout d’un an, si 
ce n’est six mois et regrettent que de leur temps la prépa bio du tampon n’existait pas. 
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Il n’y a pas que la cote de l’école qui compte, avec 11 élèves sur 17 admis aux épreuves orales, pour une première, la prépa bio du 
Tampon est très bien lancée. Et puis c’est à vous futurs élèves de faire de cette prépa une prépa prestigieuse. 
  

Bref, après deux ans de prépa j’ai intégré la 3
ème

 année de l’ESIDAI  à la Réunion (Ecole d’ingénieurs en développement 
agroalimentaire intégré.) 
  
MERCI à tous les profs, cette équipe de choc qui a cru en cette première cuvée 2006, mais aussi à George, Frédéric et Stéphane et à 
SANDRINE. 
  
Mathieu MOLÉ (2006) 
adresse électronique : chessfax/arobas/hotmail/point/com 
Message écrit en cours de seconde année année : Mathieu est maintenant à l'ENSIA de Nancy 
 
C'est aux élèves et aux professeurs qu'il revient de créer l'esprit d'une prépa...on s'en est donc chargé!! 
Résultat ?! Et bien en entrant en BCPST à Roland Garros vous aurez plus l'impression de vous retrouver dans une grande famille qui 
s'entraide que dans un simulacre de groupe ou tout le monde se tire dans les pattes ! 
OK je vous l'accorde le boulot sera au rendez-vous..mais les bons délires aussi :) 
Donc n'hésitez pas à nous rejoindre!! et n'oubliez pas : classe préparatoire ne rime pas avec abattoir ! 
  
     Pour ceux qui voudraient être internes, l'internat est  parfaitement salubre, (ce qui n'est pas partout le cas sur l'île,  demandez aux 
PCSI et MPSI...). Concernant la cantine, j'espère que  vous aimez le carry et surtout, le riz ! Vous serez servis ! Les  règlements sont 
parfois un peu pénibles, mais on s'y retrouve. Les  prépas occupent un couloir entier de l'internat et en général, ça bouge ! Tout le 
monde aide tout le monde, on chahute un peut ( voir beaucoup... ça défoule !) et surtout on bosse ! ! 
     Et enfin, la cerise sur le gateau, c'est l'ambiance. Ici, tout  le monde se sert les coudes, et chacun s'aide l'un l'autre, c'est  vraiment 
sympa, et ça permet à tous de surmonter les coups durs et  les envies de partir. 
     Et il ne faut pas oublier que cette filière nous ouvre de  nombreuses portes, et même si on ne veut pas intégrer d'école, 
les  méthodes de travail acquises sont un outil extraordinaire à  réemployer à la fac ! Bref, ici, on a beau travailler comme des 
fous,  on apprécie quand même, car si c'est une formation difficile, elle est aussi d'une qualité remarquable. 
 
Valérie PAYET (2006) 
adresse électronique : valerie/point/payet/arobas/gmail/point/com   
Message écrit après intégration à l' Ecole Supérieure Agronomique de Rennes (ENSAR): 
Ces deux années de prépas ont été très très enrichissantes... On y acquiert une grande culture scientifique qui est très utile pour la 
poursuite des études en école d'ingénieur. D'ailleurs ces deux années de dur labeur sont souvent payantes ! C'est vraiment super 
d'intégrer un cursus d'ingénieur, moi qui suis à L'agrocampus de Rennes, je peux vous dire que la méthode et le rythme de boulot ne 
sont carrément pas les mêmes, une fois vos concours en poche vous pourrez enfin menez une vie d'étudiant normal : sortir, faire des 
recontre, faire du sport, avoir des activités diverses et variées... Vive les écoles agros ! Courage petits prépas présents et futurs !!!!! 
Venez à Rennes c'est une ville géniale, on y bouge beaucoup, et il NE PLEUT PAS : c'est un mythe, une légende totalement 
infondée... Et puis il fait MOINS FROID ici qu'ailleurs... Allez gros bisous... 
Et si vous hésitez encore sachez que la prépa ca vaut vraiment le coup surtout à la Réunion où les profs sont des phénomènes... Rien 
que du bon... Ne serait-ce que pour ça ça vaut le detour... Allez tchao.... VALERIE 
 
Cécile ROBERT et Christopher SOUNDRON (2006) 
adresse électronique : robert_cecile/arobas/hotmail/point/com   et   tit.crim/arobas/caramail/point/com 
Message écrit en cours de seconde année année : 
 
Lorsque nous avons choisi de faire une prépa BCPST, la section n'existait malheureusement pas à La Réunion. C'est pourquoi nous 
avons fait nos deux années de prépa en métropole (à Bordeaux et Tours). Comme nos résultats aux concours ne correspondaient pas à 
nos projets, nous avons choisi de faire 5/2 (ndlr : redoubler pour améliorer ses résultats) à La Réunion où la prépa vient  de s'ouvrir, et 
franchement, on ne le regrette pas !  
Ce que nous remarquons, c'est que bien qu'il soit tentant de partir après le bac loin des parents et de l'île pour avoir plus 
d'indépendance, l'adaptation à la métropole est compliquée... En plus du rythme de travail et des khôlles, il faut aussi s'adapter au 
climat ce qui n'est pas négligeable au quotidien. En plus, moralement, ça aide de rentrer chez soi le week-end et les vacances plutôt 
que de rester seul dans un appart ou un internat !  
Question ambiance de classe, ici, c'est carrément super.  
Enfin, le niveau de la prépa bio à La Réunion est largement équivalent à celui que l'on peut avoir ailleurs, avec en plus un effectif pour 
l'instant raisonnable (comprenez un encadrement deux fois plus disponible...).  
En résumé y'a pas photo ! 
  
Cécile ROBERT   (2006) 
adresse électronique : robert_cecile/arobas/hotmail/point/com 
Message écrit après intégration à l' Ecole Supérieure d' Ingenieurs en Développement Agroalimentaire Integré de Saint Denis de La 
Réunion (ESIDAI): 
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Je fais partie de ces acharnés, de ces gens têtus qui tant qu'ils le peuvent s'obstinent. Mais mon acharnement a fini par payer. J'ai 
commencé avant l'ouverture de la prépa au Tampon, j'étais à Bordeaux, et comme je l'ai déjà signalé, on est loin d'une prépa cocotier. 

Mon concours j'en ai bavé mais je l'ai eu... pour finallement prendre une école sur dossier... Me voilà donc dans la 1
ère

 promotion de 
l'ESIDAI à Saint Denis. Nous serons les 1er ingénieurs formés à la Réunion ! Et là encore même s'il y a encore des choses à 
perfectionner, la formation est digne de ce qu'on peut trouver ailleurs et on sera de très bons ingénieurs en agroalimentaire on vous le 

promet. Avantage 1
er

 : on est sur place pour le boulot, la formation est intégrée aux IAA locales et aux besoins réunionnais... Bon 
voilà la partie chauvine est finie. Même les 1eres années en "prépa integrée" ils s'y plaisent mais le rythme est presque comparable 

(presque) à celui de la prépa sauf que c'est plus appliqué à l'agroalimentaire. Dans la formation beaucoup de pratique en 2
ème

 
semestre avec des visites, des projets tutorés...et dès l'année prochaine on a nos locaux... on quitte la fac... 
  

  
 


