Classe préparatoire ATS Génie civil
Cette classe préparatoire en un an est proposée actuellement dans deux établissements
en France : le lycée Emmanuel Héré à Laxou près de Nancy (54) et le lycée Cantau à
Anglet (64). Elle est ouverte aux titulaires des diplômes suivants : BTS Bâtiment, Travaux
Publics, Etudes et économie de la construction, Enveloppe du bâtiment, Géomètretopographe, Constructions Métalliques, Fluides, énergie, domotique... ou DUT Génie Civil,
Génie Energétique, Mesures Physiques, Matériaux... qui souhaitent préparer en un an
après leur diplôme les concours des grandes écoles d’ingénieurs du Bâtiment et des
Travaux Publics ou de l’ENS Paris-Saclay.

Horaire hebdomadaire en ATS Génie civil (hors devoirs surveillés et interrogations orales*)
Cours

TD + TP

Mathématiques

6h

4h

Sciences physiques

5h

5h

Génie civil

2h

5h

Français

3h

Anglais

3h

EPS

2h

Disciplines**

TOTAL
*

37 h

A l’horaire total hebdomadaire il faut ajouter 4h30 pour les devoirs surveillés et interrogations orales

** Le programme des principales disciplines est détaillé sur le site du lycée Héré :
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-emanuel-here-laxou/Lycee_Emmanuel_Here/ATS_files/ats.pdf

Procédure d’admission en classe préparatoire ATS Génie civil
L'admission en classe prépa ATS Génie civil se fait après examen d'un dossier téléchargeable sur le site du
lycée Emmanuel Héré (dossier commun aux deux lycées) et qui doit être renvoyé avant le 1er juin accompagné
des pièces suivantes :
• Lettre de motivation manuscrite et signée
• Photocopie du relevé de notes du baccalauréat
• Photocopie du diplôme du baccalauréat
• Bulletins de 1ère et 2ème année de BTS ou DUT
• Indications sur le positionnement de l’étudiant dans sa classe
• Avis des professeurs des disciplines suivantes sur la poursuite d’études du candidat : français,
mathématiques, sciences physiques, anglais, matières technologiques,
Le déroulement de la procédure d’admission est expliqué dans une notice téléchargeable sur le site du lycée :
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-emanuel-herelaxou/Lycee_Emmanuel_Here/CPGEATS/pCandidater.htm

Documents CIO Saint-Germain-en-Laye - C. Mallet - mars 2018

Débouchés
De nombreuses écoles d’ingénieurs du Bâtiment et des Travaux Publics ou proposant des
spécialisations en BTP accueillent des élèves de CPGE ATS Génie Civil : ESTP, ESITC,
HEI, Polytech, INSA, UTC, ESGT, ITIAPE, ENGEES, ISA BTP, ING 2000, CNAM… par
voie de concours ou sur dossier. Sur les 5 dernières années, plus de 95 % des élèves
d’ATS Génie Civil du lycée Héré ont intégré une école d’ingénieurs à l’issue de leur année
de prépa.
Après une prépa ATS Génie civil, il est possible également de s’orienter vers un cursus
universitaire en L3, voire directement en Master 1.

Classe préparatoire ATS Génie civil sur la France entière
Etablissement

Localisation

Internat

Lycée Emmanuel Héré

Laxou près de Nancy (54)

Non, mais hébergement possible
en résidence universitaire

Lycée Cantau

Anglet (64)

Oui
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