L3PrépaATS Réunion
La préparation des concours, les ECTS de l’Université
Un duo gagnant, un parcours en plein essor
La L3PrépaATS permet dans les meilleures conditions :

Une formation proposée par

 d’acquérir la Licence 3 d’Eco-Gestion de la Faculté de La Réunion
 de préparer les concours d’admission sur titre aux Grandes
écoles de commerce ainsi que l’admission en Master sélectif des
Universités.
Elle repose sur un double parcours : les étudiants suivent des cours de classe préparatoire au lycée
Bellepierre et bénéficient d’horaires aménagés à l’UPR Droit et Eco-Gestion de l’Université de La Réunion.
Elle permet de consolider la culture générale et les savoirs nécessaires à la compréhension des grandes
disciplines de gestion ainsi que les aptitudes méthodologiques indispensables à la poursuite en Master
sélectif en école de commerce ou à l’Université.

Profil
La L3PrépaATS s’adresse à ceux qui souhaitent travailler dans les métiers de la gestion de l’entreprise au
sens large : l’audit, le marketing, la finance, l’entrepreunariat, la fonction commerciale, les ressources
humaines, etc.
Les candidats doivent être ambitieux, curieux, motivés et prêts à s’investir.
L’admission est possible après un BTS, un DUT tertiaire, une L2 ou une scolarité préalable en CPGE(1).

Parcours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niveau
Ecoles de commerce
Universités et IAE
Master
EM Lyon, EDHEC, Audencia, Tremplin 2,
Passerelle 2, TBS, Skema, IESEG et autres
concours spécifiques

Master sélectif en Banque et Finance,
Marketing, Audit, Distribution, Ressources
Humaines

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niveau L3
180 ECTS
L3PrépaATS – Classe préparatoire ATS
Bellepierre + Université de La Réunion

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BTS
CI, TC, MUC, CG,
COM, Banque…

DUT
GEA, TC…

L2
Gestion, AES,
Economie, Droit

CPGE (1)
ENS, B/L, EC
(1) : admission sous réserve de disponibilités

Bellepierre est associé à l’Université de La Réunion pour une L2 Economie

Déroulement des études
Les cours sont dispensés à l’Université de La Réunion (campus du Moufia) et au lycée Bellepierre.
Les sites sont proches (20 minutes en voiture) et l’emploi du temps aménagé en conséquence.
La scolarité est publique et gratuite. Les frais se limitent aux droits d’inscription à l’Université.

Débouchés
L3PrépaATS : les +

Vous pourrez candidater par la voie de l’admission sur titre et
entrerez directement en 2ème année d’école (Master1). La
L3PrépaATS prépare notamment aux concours suivants : EM Lyon,
EDHEC, Audencia, Tremplin 2, Passerelle 2, Toulouse BS, Skema,
IESEG ainsi qu’aux autres concours spécifiques.

- Les avantages d’une prépa :
ambition, accompagnement et
coaching personnalisés
- Validation de la L3Gestion
- Esprit de promo et résultats
- Entraînements individuels
intensifs
- Stage de 2 mois en entreprise
- Coût limité aux frais
d’inscription à l’Université
-Possibilité de faire son école de
commerce en alternance

Vous pourrez également préparer votre admission en Master
sélectif universitaire, dans les domaines variés de la Gestion.

Enseignements

A Bellepierre  vous bénéficierez d’une préparation encadrée
(classe de 30 élèves) et d’entraînements individualisés aux
différentes épreuves écrites et orales des concours :
 anglais (vous pourrez passer le TOEIC au lycée) et LV2,
 synthèse, culture générale et méthodologie des épreuves,
 TAGE MAGE
 option des concours.
A l’université de La Réunion  vous suivrez les enseignements de la L3 Economie – Gestion
Programme indicatif année 2018/2019

Projet horaire en Prépa ATS économie-gestion lycée Bellepierre
Cours suivis au lycée Bellepierre
Enseignements Licence (base 25 sem.)
UE 5.1 Droit des affaires
UE 6.1 Droit du travail
UE 6.2 Economie & finance internationale
UE 5.8 Anglais
UE 6.5 Anglais
UE 6.3 Diagnostic financier

Horaire
hebdomadaire
237,5 h
3,5 h
3h
2 h + 1 h TD

9,5 h
Enseignements préparatoires aux concours

Total horaire par semaine

Semestre 5

Horaire
semestriel
144h

UE 5.2 Croissance et développement
UE 5.3 Logistique
UE 5.4 Calcul économique
UE 5.5 Sociologie des organisations
UE 5.6 Outils pour l’insertion pro.
UE 5.7 Informatique de gestion
Semestre 6

126h

287,5 h

(base 25 sem.)

LV2
Culture générale
Mathématiques /Tage Mage
Préparations aux entretiens / Méthodo.
Options

Cours suivis à l'université

2h
3h
1,5 h
2h
3h
11,5 h
21 h

UE 6 A.1 Ressources humaines
UE 6 A2 Droit administratif
UE 6.4 Méthodes d’enquêtes
UE 6.6 Projet création d'entreprise

Total L3

270h

Exemple de résultats d’une prépa ATS
En école

Des élèves de
BTS

20%

DUT

15%

L2

55%

CPGE

10%

100%
admis

ESCP

1

EM Lyon

5

Edhec

5

GEM

2

Audencia

8

IESEG

10

Neoma

7

Skema

13

En Master sélectif
IAE (Lille, Aix...) 4
FFBC Finance

4

Les multi-admissions ont permis aux élèves de choisir ce qu’ils préféraient.

Témoignages d’élèves de PrépaATS
Louise, ESCP,
Promo 2017

Cette année de L3PrépaATS vous permet d’appréhender les concours des grandes écoles de commerce dans des conditions
optimales avec :
 des professeurs dévoués qui vous suivront et vous conseilleront tout au long de l’année,
 une formation ciblée pour préparer les épreuves d’admission parallèle en écoles de commerce (TAGE MAGE, TOEIC,
Passerelle, etc.),
 2 mois de stage, un super plus sur notre C.V.
 une préparation très encadrée, un suivi personnalisé, de la cohésion et de l’entraide. Ambiance de classe top.
En arrivant en L3PrépaATS, je visais une bonne école, mais jamais je n’aurais osé rêver à l’ESCP ! C’est grâce à la qualité des
cours de la L3PrépaATS et au soutien de mes professeurs que mes ambitions ont augmenté et que j’ai réussi à décrocher une
parisienne.
Si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour intégrer une très bonne école de commerce, n’hésitez plus et
venez à l’université de La Réunion.

Karla, EM Lyon,
Promo 2017

Etudiante en licence 2 à la FFBC, j’ai intégré la L3PrépaATS dans la continuité de ma formation. Cette année nouq a permis
de nous préparer à chaque épreuve des concours AST2 : TAGE MAGE, TOEIC, synthèse, oraux… J’ai en plus fait un stage de
deux mois en ressources humaines au siège social de AB InBev, une multinationale de la bière, à Louvain en Belgique.
Les professeurs sont vraiment à notre écoute et des séances individualisées sont organisées pour que chacun pose ses
questions, fasse relire ses documents (lettre de motivation, CV) et définisse son projet professionnel.
La complémentarité des cours de prépa et de licence permet à la fois de connaître les domaines que l’on souhaite intégrer
(finance, marketing…) grâce aux cours et au stage, mais aussi de nous armer pour les concours au travers des cours de prépa
(anglais, TAGE, synthèse).
En effet, ce cursus nous fournit un avantage face aux candidats des filières généralistes comme le droit où aucun cours de
prépa n’est prévu. Ainsi, lors des oraux nous avons réalisé que certains ne connaissaient pas le type de texte en langue et
que d’autres n’avaient jamais passé d’oral et s’en trouvent déstabilisés le jour J, ce qui est loin d’être notre cas.
Pour conclure, le rythme est soutenu et les professeurs sont exigeants mais si tu aimes les challenges, si tu cherches à réussir
et à réaliser tes projets au sein d’une école de commerce, la L3PrépaATS est faite pour toi !

Alexandre, Edhec,
Promo 2016

La L3PrépaATS est plus qu’une simple formation, c’est un véritable tremplin pour l’avenir !
Issu d’un Bac STMG et diplômé d’un DUT TC (Technique de commercialisation), je ne pensais pas avoir les capacités pour
entrer dans une grande école de commerce. Du moins, je le pensais avant d’intégrer la L3PrépaATS car, aujourd’hui, je
suis entré à l’EDHEC !
Une fois admis, et dès la rentrée, vous vous retrouverez avec une classe d’étudiants partageant votre objectif et serez
encadré par une équipe d’enseignants engagés dans votre réussite.
Pour moi, les principaux avantages de ce cursus sont :
 L’emploi du temps qui intègre des entraînements aux concours AST2
 Le stage de 2 mois, que l’on peut effectuer à l’étranger, à Washington (Etats-Unis) pour ce qui me concerne
 Les nombreux entraînements pour les épreuves orales d’écoles
 Des professeurs qui vous connaissent, vous aident et vous orientent dans vos choix
 L’obtention d’une licence en gestion reconnue auprès des écoles de commerce
Donc, un conseil pour ceux qui sont tentés de rejoindre l’aventure : foncez ! La L3PrépaATS met l’école de vos rêves à
votre portée !

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.

Pour candidater
Vous devez retirer votre dossier de candidature au secrétariat du lycée Bellepierre (Licence A.E.S 3ème
année) ou le télécharger sur notre site et retourner les pièces justificatives par voie postale .
Les entretiens se dérouleront fin juin. L’admission sera prononcée dans les jours suivant l’entretien.

Pour tout complément d’information
Tél : 0262 90 73 00
Mél : ce. .9741046u@ac-reunion.fr
http://www.lyceebellepierre.fr

Une formation proposée par

