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SI VOUS SOUHAITEZ :

➢ OBTENIR UN BAC + 5

➢ EN ÉCOLE DE COMMERCE - MANAGEMENT, IAE OU UNIVERSITÉ

Étudiants de DUT, BTS ou L2

LA CPGE ATS LYCÉE Bellepierre 
ESTFAITEPOURVOUS!



UN PARTENARIAT AMBITIEUX

➢ Un atout indéniable
• pour les dossiers de candidature en M1
• Pour les oraux des Ecoles de Management ou Masters

universitaires sélectifs

• Double cursus en 1 an avec l’Université  de  la  Réunion, qui
permet d’obtenir :

➢ Une Licence 3 AES
• option Analyse et gestion des entreprises 

• Une formation pluridisciplinaire centrée sur l’économie, 
la comptabilité et la gestion, le droit et la sociologie.



Cette classe ATS Economie - Gestion vous aide à préparer les
concours d’entrée en M1 dans les prestigieuses Grandes Ecoles de
Management ou les Masters universitaires les plus sélectifs.

Certaines unités d’enseignement de la L3 AES sont validées par le
Lycée dans le cadre d’examens se déroulant au Lycée.

La formation CPGE assure tous les enseignements spécifiques à la
préparation des concours et organise un suivi personnalisé des
étudiants afin qu’ils réussissent au mieux les examens universitaires
(mentions) et valorisent leurs dossiers.

Description de la formation



Elle offre une préparation spécifique et individualisée aux concours
parallèles réservés aux Bac +3 et masters :
➢ Concours indépendants :

▪ ESCP Europe, EM Lyon, EDHEC, Audencia BS, Skema BS,
Toulouse BS …

➢ Concours Passerelle 2 et Tremplin 2
▪ Grenoble EM, Montpellier BS, Neoma BS, Kedge BS...

➢ Concours de l’ENASS
➢ Masters universitaires sélectifs des IAE, des IEP, des Universités et

des Masters 1 Préparation aux concours des métiers de
l’enseignement (CAPET, agrégation)

Description de la formation



CPGE ATS Economie - Gestion Nombre d’heures

LV Anglais (dont 1heure de TD) 3

Approfondissement en économie
Approfondissement en droit
Approfondissement en gestion

1,5

Horaire hebdomadaire des enseignements dispensés au lycée :

• L’emploi du temps est aménagé en concertation avec l’Université.
• Des heures de «colles» (interrogations orales individuelles, par alternance dans les différentes

disciplines) permettent d’assurer un suivi individuel essentiel à la réussite de cette formation en
1 an.

• Les devoirs sont organisés le samedi matin.

Organisation de la formation

LV2 2

Culture générale 3

Mathématiques 1,5

Economie - Droit 3,5

Gestion (dont 1heure de TD) 3,5

Accompagnement méthodologique 2

Option :

1,5

1,5



Organisation de la formation

Les Unités d’Enseignement suivies à l’Université de la 
Réunion sont les suivantes : 

- Semestre 5 : 
 Croissance et développement, Logistique, Calcul économique, 
Sociologie des organisations, Outils pour l'insertion 
professionnelle, Informatique de gestion.
- Semestre 6 :
Ressources humaines, Droit administratif, Méthodes 
d'enquêtes, Projet de création d'entreprise



Démontrent que VOUS pouvez intégrer des Ecoles de 
Management prestigieuses et des formations 

universitaires sélectives …

LES RÉSULTATS EN METROPOLE



LES ATOUTS DE LA CPGE ATS & L3 AES

➢ Vous intégrez ensuite directement les IAE, M1 ou M1 des Ecoles
de Management :
• 1 année de moins à financer et l’alternance est possible dès

le Master 1
➢ La CPGE ATS vous permet de réussir des concours qui vous

semblent hors de portée avec :

• Entrainements réguliers aux épreuves d’admissibilité des concours : 
TOEIC, TAGE-MAGE, Synthèse, options et épreuves spécifiques …

• Préparation personnalisée aux épreuves d’admission : entretien de 
personnalité et de motivation, LV1, LV2…

• Suivi individuel des projets professionnels et des poursuites d’études 
envisagées



UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE PROCHE DE VOUS

➢ QUI VOUS AIDE, VOUS ENCADRE ET VOUS SOUTIENT
POUR ASSURER VOTRE REUSSITE

➢ Vous n’êtes pas anonyme. Une équipe de professeurs
encourage votre travail et vous aide à adapter vos
méthodes de travail à la poursuite d’études
supérieures.

➢ Contrairement aux idées reçues, c’est l’entraide qui
domine.



➢ cultiver la curiosité intellectuelle, et d’améliorer
sa culture générale sous toutes ses formes
(sorties théâtre, musées…)

➢ d’accroître sa capacité de travail et d’améliorer
ses méthodes de travail

LES ENSEIGNEMENTS DE LA CPGE ATS permettent de :



ambitieux sont réalisables et que la CPGE ATS 
n’est pas insurmontable….

Cette formation constitue un véritable 
tremplin pour votre avenir professionnel !

Tous les ans, des étudiants  démontrent que 
vos profils réussissent, que vos objectifs 



➢ Les résultats d’admission en liste principale seront
donnés en Juin 2018.

➢ Les candidats placés en liste d’attente peuvent
être appelés jusqu’à la rentrée de septembre
2018

CANDIDATURE SUR DOSSIER

Dossier à télécharger
sur le site internet du lycée ou à 

retirer au secrétariat.
➢Date d’envoi ou de dépôt du dossier :

Avant le 31 mai 2018



▪ Motivation, implication,
➢ Lettre de motivation

▪ Résultats académiques
➢ Bulletins scolaires 
➢ Fiches du dossier à faire remplir (important pour les 

étudiants en DUT qui ne disposent pas 
d’appréciations sur les bulletins!)

▪ Profil : CV, expériences professionnelles, centres 
d’intérêt…

▪ Absences, Appréciations, Comportement
▪ Niveau d’anglais

➢ Le TOEIC est un +

CRITÈRES DE SÉLECTION



CONTACT

▪ Maximin ASSOUNE

maximin.assoune@ac-reunion.fr

▪ Lycée Bellepierre

tél : 0262 90 73 00

ce.9741046u@ac-reunion.fr


