Classes préparatoires

ATS Economie & Gestion

BTS ou DUT
Du secteur tertiaire
L2
AES, économie, gestion
ou droit

Année d’ Adaptation
Technicien Supérieur
Economie & Gestion

Organisation des CPGE ATS Economie & 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.

Horaire hebdomadaire en CPGE ATS Economie & gestion*
Cours suivis au lycée Jules Guesde

Cours suivis en université UPVM3

Matières

Matières L3 AES

Mathématiques

Multiculturalisme

Economie Marketing Gestion

Contrôle de gestion

Culture générale

Economie industrielle

Anglais

Administration &
gestion de l’entreprise RH

Commerce &
affaires
internationales

LV2

GRH

Géopolitique

Entreprenariat

Droit du
commerce
international

Droit du travail

Droit de l’UE

Accompagnement méthodologique

Total horaire Lycée : 20h

Total horaire université : 10h en moyenne

* Exemple de la CPGE ATS du lycée Jules Guesde
D’après le document CIO Saint-Germain-en-Laye

@CioBéziers

Compétences requises pour l’admission en classe
préparatoire ATS Economie & 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 Economie & 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 dubac+2 : BTS, DUT ou L2.

Les 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.

Classe préparatoire ATS Economie & Gestion en Occitanie
Académie de Montpellier
Lycée

Localisation

Internat

Statut

Lycée Jules Guesde (& UPVM3 L3 AES)

Montpellier

Non

Public

Académie de Toulouse
Lycée

Localisation

Internat

Statut

Lycée Ozenne (& UT1C L3 AES)

Toulouse

Non

Public
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