
  
 
 
 

 

EN PARTENARIAT AVEC L’UNIVERSITÉ DE POITIERS 
(Faculté de Sciences Economiques) 
 

 S'ouvrir les portes des grandes écoles et des études supérieures 

La classe préparatoire ATS (Adaptation pour Techniciens Supérieurs) 
Economie-Gestion est ouverte aux titulaires d’un BTS ou DUT du 
secteur tertiaire ou d’une L2 en AES, économie et gestion ou droit. 
Elle permet un double parcours : 

• Préparation en un an aux concours d’admission en 
2ème année des Grandes Écoles de Commerce et de 
Management ; 

• Validation d’une licence 3 Economie et Gestion parcours 
économie, en partenariat avec l’université de Poitiers (Faculté de 
Sciences Economiques) donnant l’accès en Master 
universitaire. 

Des ECTS* sont délivrés à l'issue de l’année de 
formation. 
 
* ECTS : European Credits Transfer System 

 
 

 Se préparer intensivement aux concours 

� Acquérir les compétences d’un travail approfondi. 
� Toutes les semaines : 

 des devoirs surveillés type concours 
 des entretiens individuels 

qui constituent, avec les épreuves de langue(s) vivante(s), la base 
des épreuves écrites et orales des Grandes Écoles de Commerce. 

 deux concours blancs dans 
    l’année. 

 
 
 

 Les carrières possibles 

� Des postes à responsabilité en 
entreprise : finance, gestion, audit, 
stratégie, marketing, communication, 
ressources humaines. 

� Des postes de management dans des 
organisations humanitaires, des associations, l’administration, la 
culture ou le sport. 

 

 Les formations accessibles 

� Les écoles de la banque Tremplin 2 
� Les écoles de la banque Passerelle 2 
� ESCP-Europe, EM Lyon, EDHEC, AUDENCIA (Nantes) 
� Masters à l’université notamment sciences de gestion et sciences 

économiques 

 

 

Poursuivre ses études : 
• Grandes Ecoles de 

Commerce et de 
Management 

admission sur concours 

• Université : en master 

admission sur dossier 

Grandes Écoles de Commerce 
et de Management 

 

Masters universitaires 

*  *  *  * 
Témoignages d’étudiants 

 

« Je pense sincèrement que mon année en classe 
préparatoire ATS est l’année la plus aboutie et la plus 
enrichissante de mon parcours scolaire. C’est une 
année qui m’a permis de progresser et de prendre 
confiance en moi ». 

Daniella Bac STMG et BTS CG 
 

« L’année en classe préparatoire ATS était un 
véritable défi personnel. Après un BTS Management 
des Unités Commerciales, j’ai rencontré des 
méthodes de travail différentes. Au départ, cela 
semble difficile et puis, avec le temps, on acquiert de 
nouvelles compétences méthodologiques ». 

Gwenaëlle Bac S et BTS MUC 
 

« La mention « classe préparatoire » me faisait peur à 
cause de la réputation des classes préparatoires, de la 
quantité de travail à fournir… Mais, finalement, je n’ai 
pas eu de mal à prendre le rythme des cours au lycée 
et à la faculté de sciences économiques. Le travail à 
fournir ne doit pas faire peur, l’encadrement 
pédagogique permet de se rassurer ». 

Kévin Bac STMG et DUT GEA 
 

« Après mon BTS communication, je voulais choisir 
une formation qui permettrait d’accéder à un master. 
Détenir de solides bases en économie était aussi 
important pour moi, car je trouve que cela permet de 
bien comprendre le monde dans lequel on vit, et de 
s’ouvrir les portes du monde des entreprises ». 

Tiffany Bac L et BTS communication 
 

Des postes à 
responsabilité 

Après la CPGE ATS 

Economie-Gestion 

Classe préparatoire Adaptation pour 
Techniciens Supérieurs 
Économie-gestion en un an (après un Bac+2) 

Un entraînement 
efficace 

Un double 
cursus 

ce.0860038z@ac-poitiers.fr 



 

 
 
 

 Organisation des enseignements 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscription en  ATS 

Pour s'inscrire en ATS Management Gestion il faut : 
- être titulaire d’un BTS, DUT ou L2 ; 
- avoir suivi deux langues vivantes, dont l'anglais. 

 
La demande d’admission se fait sur dossier à télécharger sur le site du 
lycée. Il doit être complété puis retourné par le candidat à 
l’établissement pour le 28 mai 2021, accompagné des pièces jointes 
demandées. 
Les admissions ne deviennent définitives qu’après entretien et 
obtention du BTS, DUT ou L2. 
 

Cours suivis au lycée Aliénor d’Aquitaine 

Gestion 

LV1 anglais 

LV2 (dispensée dans l’établissement) 

Culture Générale 

Economie - Droit 

Mathématiques préparation au TAGE-MAGE 

Accompagnement méthodologique 

Enseignements optionnels 

Cours suivis à la Faculté de Sciences 
Economiques 

Economie de l’entreprise 

Economie de l’environnement 

Statistiques 

Notions et mesures de l’économie 

Marchés financiers 

Géographie économique 

Macro-économie 

Actualités économiques 

Management des organisations 

Analyse sectorielle et stratégie des entreprises 

Economie bancaire 

Classe préparatoire ATS Economie-
Gestion en un an, en partenariat 
avec l’université de Poitiers 

VOS ATOUTS POUR RÉUSSIR 

� Rigueur intellectuelle et forte 
capacité de travail et d’organisation. 

� Esprit de curiosité. 
� Maîtrise de la communication écrite 

et orale. 
� Capacité d'analyse et de synthèse. 

 
 

ÉTUDIER AU LYCÉE ALIÉNOR 
D'AQUITAINE ET A L’UNIVERSITÉ 

 
� Une équipe pédagogique expéri-

mentée pour la préparation des 

concours d’entrée aux Grandes Ecoles 

de Commerce et très disponible. 

� Une coopération étroite entre 

l’université et le lycée. 

� Un climat de travail efficace et 

convivial. 

� Des actions pédagogiques de 

partenariat avec des Grandes Ecoles 

de Commerce. 

� Coût d'inscription faible, bourses, 

aides financières diverses. 

 

 

� Poitiers, ville étudiante : 

• transports urbains développés ; 
• nombreux logements ; 
• vie culturelle riche ; 
• nombreux complexes sportifs. 

 
 

Accueil à l'internat 

(dans la limite des places disponibles) 

Logements CROUS 
 

Plus d'infos sur : 

Les étudiants suivent en parallèle un enseignement en 
lycée et un enseignement à l’université de Poitiers. 

Les cours dispensés 
3 jours au lycée – 2 jours à l’université 

32h de cours par semaine + 1 devoir surveillé + 2 colles 

www.lycee-alienor.fr 

 

ce.0860038z@ac-poitiers.fr 


