
Rapport du jury - Concours ATRF P2 BAP A SVT-BIOTECHNOLOGIE 

 

Concours organisé par l’académie de Montpellier pour les académies de Toulouse et de Montpellier. 

 Inscriptions : 81 ;  Convoqués admissibilité : 52 ;  Présents : 35 

 Montpellier : 3 postes dont 2 pour le rectorat et 1 pour l’université. 6 candidats sur la liste 

complémentaire. 

 Toulouse : 1 poste (rectorat). 2 candidats sur la liste complémentaire. 

 

MONTPELLIER TOULOUSE 

ECRIT ECRIT 

Convoqués Présents Seuil - + Convoqués Présents Seuil - + 

33 27 32 31.29 50.97 18 8 32 31.95 46.8 

 

ORAL ORAL 

Conv Prés Seuil 

LP 

- + Seuil 

LC 

- + Conv Prés Seuil 

LP 

- + Seuil 

LC 

- + 

13 11 133.5 105.45 152.49 105 84.59 133.24 5 4 144.5 144.49 144.6 96 88.76 144.49 

+ = note la plus élevée    

- = note du premier refusé 

conv = convoqués 

Prés = présents     

Seuil LP = Seuil pour la liste principale (admis) 

Seuil LC = Seuil pour la liste complémentaire. 

 

Epreuve d’admissibilité (Durée 2h - coefficient 3): 

 Les questions sur la sécurité sont globalement bien maîtrisées. 

 En revanche, des difficultés dans les conversions d’unités sont constatées dans de nombreuses 

copies. Il s’agit avant tout de maîtriser les conversions simples, µg → g, kg → g, cm3 → ml … 

 Les questions impliquant les mathématiques sont assez mal réussies.  

L’utilisation des mathématiques dans des domaines assez simples (calculs de surfaces, de 

volumes, proportions, calcul du coefficient directeur d’une droite… ) doit être mieux maîtrisée.  

Il est donc essentiel de travailler ces domaines à partir de manuels scolaires de collège. 

 La spécialité BAP A regroupe les Sciences de la vie et de la Terre et les biotechnologies.  

Cependant, lors de l’épreuve d’admissibilité, les candidats montrent des connaissances dans l’une 

ou l’autre des spécialités mais rarement dans les deux. 

L’acquisition de compétences dans les deux domaines de la spécialité doit être le point de départ 

de la préparation à ce concours. 

 Globalement les copies montrent un déficit de connaissances en géologie. Les questions portant 

sur la biologie sont mieux maitrisées. La géologie est une discipline à part entière des SVT et ne 

doit pas être négligée par les candidats lors de leur préparation. 

Une mise à niveau semble donc particulièrement nécessaire en géologie, à partir des manuels de 

cinquième et quatrième (ou cycle 4) et de lycée. 

 

 

 

 



Epreuve professionnelle  (coefficient 4)  

Durée de l’épreuve 1h 30 avec 45 minutes pour les SVT et 45 minutes pour les biotechnologies. 

18 candidats inscrits, 15 présents. 

Les épreuves pratiques ont porté pour moitié sur des questions de SVT et pour moitié sur des 

questions de biotechnologies. 

- Note maximale = 16,2/20  

- Note minimale = 2,8/20 

 

Pour cette épreuve encore,  les compétences des candidats ont été trop souvent limitées à une des 

deux disciplines, soit les biotechnologies, soit les SVT. 

 

 L’utilisation des technologies numériques d’observation n’est pas maîtrisée pour la majorité des 

candidats alors qu’elle est devenue courante dans les EPLE et universités.  

Une connaissance minimale pour mettre en œuvre les techniques d’acquisition d’images à partir 

de dispositifs de vidéomicroscopie est nécessaire, tout comme la pratique des logiciels 

disciplinaires ou d’usage courant tels Mesurim pro, PhotoFiltre, Xnview, Paint… 

 Les connaissances en géologie sont insuffisantes à très insuffisantes. La reconnaissance de roches 

et des fossiles est d’un niveau très faible. 

 L’utilisation du microscope polarisant n’est pas assez maîtrisée, ce qui ne permet pas aux 

candidats d’effectuer les reconnaissances de minéraux nécessaires à la détermination de lames 

minces. 

 En biologie, l’utilisation d’un microscope optique est globalement correcte mais la détermination 

des structures observées est trop rarement réussie. 

 En biotechnologie certains candidats ignorent  les bonnes pratiques de laboratoire, allant même 

jusqu’à travailler hors du champ stérile lors de manipulations de microbiologie. 

 

Epreuve d’admission (Durée 20 minutes - coefficient 3):  

Exposé du candidat sur son parcours et son expérience professionnelle d’une durée de cinq minutes 

au maximum. 

Entretien avec les membres du jury pendant 15 minutes 

 

14 candidats (un candidat démissionnaire au cours de l’épreuve professionnelle). 

- Note maximale : 19/20 

- Note minimale : 10/20 

 

 La plupart des candidats ont réalisé une présentation correcte de leur cursus. Deux n’avaient 

manifestement pas préparé cette partie. 

 La réactivité aux questions posées est globalement convenable. 

 Les candidats ne connaissent pas assez les évolutions possibles de la carrière proposée. 

 Les pratiques du métier sont souvent mal connues ou connues de manière imparfaite au travers 

de quelques expériences vécues dans un nombre réduit de laboratoires. 

Pour les candidats ayant eu une expérience en  laboratoire universitaire, les activités essentielles 

du poste et les compétences requises pour le poste en université sont confondues avec celles d’un 

assistant de recherche.  

Inversement les activités envisagées en EPLE sont considérées comme de simples préparations 

de matériels. Les candidats oublient la collaboration indispensable au sein de l’équipe du 

laboratoire et la relation avec les élèves lors de la mise en œuvre des manipulations pour les 

projets, TP ou TPE. 



Globalement, il apparaît que la coopération avec l’équipe enseignante n’est pas correctement 

appréhendée. 

Au cours de leur préparation, les candidats doivent aller dans différents laboratoires pour : 

- observer l’organisation des équipes et les activités réalisées, 

- se renseigner sur le fonctionnement global d’un laboratoire et les attendus du métier.  

 

 

 

Le président du jury 

M. Tartière 

 




