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Fiche UE du département Biologie-Mécanismes du Vivant 

L1       L2        L3        M1       M2           

Intitulé : Préparation à l’entretien avec le jury (HAV422V) (spécifique L2 Prépa Concours 
Agro Véto) 

Responsable(s) : Soazig Guyomarc’h 

Coordonnées du/des responsable(s) (tel/mail) : soazig.guyomarch@umontpellier.fr 

Nombre ECTS :   3                     Effectif min :     20                        Effectif max : 40 
Nombre d’heures  
CM : 6 TP :  TD : 18  Terrain :   SPS : 
Noms des intervenants pressentis :  
 
 

Description de l’UE  
 
Cette UE est destinée aux étudiants de L2 Sciences de la Vie préparant le concours B d’entrée 
dans les écoles nationales d’agronomie et vétérinaires (Parcours Prépa Concours Agro Véto). 
Ce concours comporte une épreuve orale d’entretien avec le jury de 30 minutes, comptant 
pour moitié dans la note d’admission. Cette épreuve correspond à un entretien de recrutement, 
durant lequel l’étudiant doit convaincre le jury de la maturité de son projet professionnel et de 
la cohérence de son parcours de formation pour réaliser ce projet.  
 
Cette UE a pour objectif la préparation de ce type d’entretien de recrutement (le contenu et la 
forme) en guidant la réflexion et le travail des étudiants sur 
- l’argumentaire sur le projet professionnel d’une part, leur formation, leurs aptitudes et leurs 
aspirations d’autre part, et la cohérence entre ces deux volets 
- la transmission de cet argumentaire à l’écrit par un CV adapté 
- la présentation claire, synthétique et organisée de cet argumentaire à l’oral (première partie 
de l’entretien) 
- la réponse aux questions du jury 
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Compétences visées par l’UE : 
- percevoir de façon réaliste et approfondie les métiers correspondant à l’objectif professionnel 
- se documenter de façon fiable et réfléchie sur ces métiers 
- évaluer la cohérence entre ses aspirations, ses aptitudes, et les caractéristiques des métiers 
visés 
- rédiger un curriculum vitae à destination d’un recruteur 
- se présenter, présenter son projet professionnel, le défendre, en entretien de recrutement 
 
Prérequis (compétences et/ou UE) :  
Avoir un projet professionnel défini (parcours Prépa Concours Agro Véto) 

 
Modalité des contrôles de connaissances : contrôle continu intégral 

 
Epreuve Coefficient Nb heures Nb Sessions Organisation 

(FDS ou local) 
Ecrit 0,3   local 
Contrôle 

Continu 
    

TP     
Oral 0,7   local 

 
Informations additionnelles :  
- Note du CV à l’écrit 
- Note d’entretien à l’oral 
 

 

Cadre réservé à l’administration : 

Code UE :  


