
  

 

 

 

 

EN PARTENARIAT AVEC LA FACULTÉ DE SCIENCES 
ECONOMIQUES DE L’UNIVERSITÉ DE POITIERS. 
 

 Intégrer un Master sélectif 

La classe préparatoire ATS s’adresse 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 de l’Université de 

Poitiers (Faculté de Sciences Economiques) donnant l’accès en 

Master universitaire. 

 
 
 

 

 

 Se préparer intensivement aux concours 

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

 des devoirs surveillés 

 des interrogations orales 

� Une préparation intensive au TAGE-MAGE et au TOEÏC. 

 
 

 

 

 

 Les formations accessibles 

� Les écoles à concours indépendants : EDHEC, EM Lyon, Skema, 

NEOMA, Grenoble EM, Audencia… 
� Les écoles des banques Tremplin 2 et Passerelle 2. 

� Les Masters universitaires dont les Masters en IAE. 
 

 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. 

 

Grandes Écoles de Commerce 
et de Management 

 

Masters universitaires 

*  *  *  * 

Témoignages d’étudiants 
 

« Je me suis inscrite à la formation ATS avec 

pour objectif d’intégrer une école du top 5, et 

j’ai réussi à intégrer l’EDHEC. Donc pour moi, 

l’année a été une réussite. Les enseignants 

étaient très à l’écoute et prêts à nous aider à 

atteindre nos objectifs, ce qui était pour moi 

une source de motivation. » 

Hélène, Bac S et DUT TC - EDHEC 

 

« L’année en classe préparatoire ATS a été un 

tremplin qui m’a permis d’intégrer Neoma 

Business School en Master Audit Expertise 

Conseil. Par la suite, j’ai intégré le cabinet 

d’audit EY en tant qu’auditeur financier et 

j’occupe aujourd’hui un poste de contrôleur 

interne au sein du groupe Fnac Darty. » 

Borhane, Bac S et BTS MUC 

Neoma Business School 

 

« Courte, intense et précieuse ! Ce sont 

les 3 mots correspondant à mon année ATS. 

Je n’en garde que de bons souvenirs ! L’équipe 

pédagogique est vraiment extraordinaire ! » 

Florian, Bac ES et DUT TC 

Neoma Business School 

 

« J’ai passé une excellente année, très 

enrichissante au niveau de la confiance en soi, 

de la volonté de travailler et de construire un 

projet professionnel solide. Cette formation est 

un véritable tremplin pour passer d’un Bac+2 à 

un Master. » 

Hugo, Bac STMG et BTS Comptabilité et 

Gestion - Master universitaire Monnaie 

Banque Finance - Assurance Université 

de Poitiers 
 

Des postes à 
responsabilité 

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 

Après la CPGE ATS 
Economie-Gestion 

 

Poursuivre ses études : 

• Grandes Ecoles de Commerce 
et de Management 

admission sur concours 

• Université : en master 
admission sur dossier



 

 

 

 

 

 

 Organisation des enseignements 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Au lycée Aliénor d’Aquitaine : 
 

Des cours de culture générale, d’anglais, de LV2 (dispensée dans 

l’établissement), de gestion, d’économie, de droit et de 

mathématiques (préparation au TAGE-MAGE). 

 

 

A la Faculté de Sciences Economiques : 

 

Des cours d’analyse économique, de micro-économie, de 

statistiques, d’économie de l’environnement et de l’innovation, 

marchés financiers, économie bancaire, économie d’entreprise, 

économie du travail, économie sociale et solidaire. 

 

 

 

 

Inscription en  Classe Préparatoire ATS 

Pour s'inscrire en Classe Préparatoire ATS, 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 26 mai 2023. 

Les admissions ne deviennent définitives qu’après obtention du 
BTS, DUT ou L2. 

 
 

 

 

JOURNEE PORTES OUVERTES : samedi 25 février 2023 
 

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 : 
 
 
 
Une question ? Contactez l’équipe 
pédagogique : 

cpge-ats@lycee-alienor.fr 

 

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 

www.lycee-alienor.fr 

100 % de réussite 

 

ce.0860038z@ac-poitiers.fr 


