Classe préparatoire ATS économie-gestion
La classe préparatoire ATS (Adaptation pour Techniciens Supérieurs) économie-gestion est réservée
aux titulaires d’un BTS ou DUT du secteur tertiaire ou d’une L2 en AES, économie et gestion ou droit.
Elle leur donne accès à un double parcours :
•
•

validation d’une licence 3 en Administration Economique et Sociale (AES) ou
Economie et Gestion en partenariat avec une université
préparation aux concours d’admission en 2ème année des grandes écoles de management :
Passerelle 2 et Tremplin 2 ou à l’entrée en Master universitaire

Les étudiants suivent en parallèle un enseignement en lycée et un enseignement en université.

Exemple d’horaire en prépa ATS économie-gestion*
Cours suivis au lycée

Horaire
hebdomadaire

Cours suivis à l’université

Horaire
semestriel

Semestre 1
UE 5.1** Analyse des problèmes économiques :
Macro-économie dynamique
Politiques économiques
Histoire de la pensée économique

45h
20h
20h

UE 5.2** Environnement de la firme :
Economie industrielle
Statistiques appliquées
Stratégie des organisations

30h
35h
30h

Horaire global premier semestre

180 h

Semestre 2

Moyenne horaire par semaine

16h

UE 6.2** Environnement de la firme :
Economie de l’innovation
Collecte des données
Economie européenne

Horaire global deuxième semestre

20h
35h
20h

160 h

(*) Il s’agit d’un exemple : les emplois du temps sont définis en concertation entre le lycée et l’université partenaire

(**) UE : Unité d’Enseignement

Compétences requises pour l’admission en ATS économie-gestion
En prépa ATS économie-gestion, les horaires et la charge de travail sont lourds. Il faut être prêt à
travailler beaucoup et être très organisé car les enseignements sont répartis entre le lycée et
l’université partenaire. L’admission est prononcée au vu d’un dossier qui prend en compte les résultats
scolaires dans la formation d’origine, les appréciations des enseignants et leur avis sur l’aptitude du
candidat à suivre le cursus.
Procédure d’admission en classe préparatoire ATS économie-gestion
L’admission se fait sur dossier à télécharger sur le site du lycée demandé (parfois sur le site de l’université
partenaire). Il doit être complété puis retourné par le candidat à l’établissement demandé à la date indiquée
(variable selon les établissements), accompagné des pièces jointes demandées : photocopies des bulletins,
relevés de notes des diplômes obtenus, lettre de motivation, CV, éventuellement lettre(s) de recommandation
A partir de mi-juin : réponse aux candidats. Les admissions ne deviennent définitives qu’après l’obtention du
bac+2 : BTS, DUT ou L2.
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Débouchés
L’intérêt de cette classe préparatoire est double :
- Valider une licence universitaire : AES, Economie et gestion, Sciences de gestion
- Accéder par concours à un cursus de grande école de management directement en deuxième
année (« Concours AST : admission sur titre ») :
• les écoles à recrutement indépendant : EM Lyon, ESCP Europe, EDHEC, Audencia, Skema,
Toulouse BS
• les écoles du concours Ecricome-Tremplin 2
• les écoles du concours Passerelle 2
Ce parcours ouvre également l’accès aux Masters sélectifs des IAE et universités dans le domaine
du management et de la gestion.

Classes préparatoires ATS économie-gestion
Internat
***

Lycée et université partenaire

Licence préparée

Localisation

Lycée Jean Lurçat + Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

AES

Paris 13ème

non

ENC Bessières + Université Paris Ouest Nanterre

AES

Paris 17ème

non

Lycée du Parc de Vilgénis + Université J. Monnet Paris-Sud

Economie et Gestion

Massy (91)

non

Lycée Jacques Audiberti + Université Nice Sophia Antipolis

AES

Antibes (06)

non

Lycée Jean Perrin + Faculté d’éco gestion Colbert Marseille

Economie et gestion

Marseille (13)

oui

Lycée Jules Guesde + Université Paul Valéry Montpellier 3

AES

Montpellier (34)

non

Lycée Montchapet + Université de Bourgogne

AES

Dijon (71)

oui

Lycée Ozenne + Université Toulouse 1 Capitole

AES

Toulouse (31)

non

Lycée Aliénor d’Aquitaine + Université de Poitiers

Economie et gestion

Poitiers (86)

oui

Lycée Brémontier + Université de Bordeaux 4

Economie et gestion

Bordeaux(33)

oui

Lycee René Cassin + Université de Strasbourg

Economie et gestion

Strasbourg (67)

non

Lycée Gaston Berger + Université Lille 2

Gestion

Lille (59)

non

Lycée La Martinière Duchère** + Université Lyon 2

Sciences éco. et gestion

Lyon (69)

oui

Autres classes préparatoires tertiaires pour les bac+2* (liste non exhaustive)
Intitulé

Lycée et université partenaire

Licence préparée

Localisation

Internat
***

Licence Sciences
de Gestion

Made In Sainte-Marie Lyon
+ IAE de l’Université Lyon 3

Sciences de gestion

Lyon (69)

non

Prépa ATS3 diplômante
L3 Gestion

Institution des Chartreux
+ IAE de l’université Lyon 3

Gestion parcours MSH
(Managt et Sc. Hum.)

Lyon (69)

oui

ESDHEM 3
Gestion ou Droit

ESDHEM
+ Université Lille 2

Gestion ou Droit

La Défense (92)
Lille (59)
Sophia Antipolis (06)

non

*

Ces classes appartenant à des établissements privés ne sont pas répertoriées officiellement comme « CPGE ATS » par le
Ministère de l’Education Nationale mais elles proposent un cursus comparable à celui des ATS officielles.
** Etablissement préparant également au concours d’entrée à l’ENS Paris-Saclay (D2 : Economie et Gestion).
*** Les lycées ne disposant pas d’internat aident souvent les élèves à trouver une solution d’hébergement en foyer ou chez
l’habitant. Dans les grandes villes les étudiants ont également la possibilité de demander un logement en résidence
universitaire par l’intermédiaire du CROUS.
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