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Formations Supérieures en alternance : 7 BTS - 2 formations BAC +3/+4

CLASSE 

PRÉPA SCIENTIFIQUE

OBJECTIFS

CONTENUS DE LA FORMATION

Vous consacrerez une année de début septembre à fin avril  à la 
préparation du concours. Avec un volume horaire de 20 heures 
par semaine réparti entre les mathématiques, la physique, 
la chimie, la biologie, le français ou encore l’anglais, cette 
préparation vous permettra d’appréhender le concours  avec un 
maximum de chance de réussir.  

Conditions d’admission
Dossier d’inscription et entretien

Public : 
Etre titulaire d’un BTS Scientifique validé

Proposer des cours qui ciblent exclusivement les concours 
des écoles vétérinaires (voie C= voie réservée aux BTS).
Une prépa Concours C de haut niveau grâce à l’expé-
rience et aux compétences de l’équipe pédagogique.
Vous voulez être vétérinaire sachez qu’il est possible de 
réaliser votre projet professionnel et d’intégrer une des 
écoles vétérinaires en 3 ans :
• en premier lieu en préparant d’abord un BTS scienti-

fique en 2 ans,
• et en suivant ensuite une classe prépa scientifique.

Matières :
• Mathématiques
• Physique
• Chimie
• Biologie
• Français
• Anglais

Des supports pédagogiques adaptés (cours, exercices, sujets 
de concours, etc.)
Des corrigés détaillés, assortis de conseils pratiques et mé-
thodologiques
Des réponses rapides et claires à vos questions pédagogiques
Des débriefings en face-à-face avec vos enseignants

MODALITÉS PRATIQUES

Format ions  Supér ieures  par  A l te rnanceby
ALTERN’Sup

MOIRANS

Accès / hébergement
La MFR Moirans est accessible : en train (15’ de Grenoble, 1h de Valence et de Lyon) avec une gare 
Moirans La Galifette à 5’ à pied de la MFR | en voiture par les grands axes autoroutiers (nombreux 
parking autour de la MFR). Internat sur place avec une capacité d’hébergement de 70 lits répartis en 
24 chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires complets.


