
Lycée Les Bruyères
Sotteville-Lès-Rouen

 CLASSE 
PRÉPARATOIRE 

ATS
(Adaptation Technicien Supérieur)

Double Cursus
Licence AES

La seule en Normandie !

Venez nous rencontrer au lycée le
samedi 28 janvier de 9h à 12h,

prepa.ats.rouen

Scannez et découvrez
plus d’informations sur la classe prépa 
ATS en nous suivant sur Instagram ou 

en consultant le site du lycée !

Pour en savoir plus sur la 
prépa ATS...

Le lycée est bien desservi par les transports 
en commun (F1, T4), proche de l’université 

et du centre ville de Rouen. 

Que pensent-ils 
de la prépa ATS ?

« Avec un DUT et un projet professionnel 
peu précis j’ai choisi l’ATS pour sa 
polyvalence : Master à l’université, IAE, 
Grande école, ce parcours riche et 
instructif ouvre plusieurs portes ! 
Cette formation a réellement été un 
tremplin pour moi car j’ai développé 
mon ouverture culturelle à travers 
de nombreuses visites et évènements 
(musées, conférences, théâtre...) et ma 
rigueur. »

Pierre (Skema)

« Contrairement aux préjugés, tout le 
monde a sa place en prépa, à condition 
d’avoir la volonté de réussir (car la charge 
de travail est réelle ! ). Les professeurs sont 
à l’écoute et savent s’adapter aux profils 
et aux ambitions des étudiants, en les 
boostant pour atteindre leurs objectifs et 
même les dépasser ! » 

Sara (EM Normandie)
« La formation est dense et riche. Elle 
nous prépare bien aux concours et à 
la réussite en Master ou en École. Mais 
il faut s’investir tout de suite, intensément, 
car l’année passe vite. »

Vasco (NEOMA)

ou contactez-nous 
prepa-ats.0760109f@ac-normandie.fr



En prépa ATS, on fait quoi ?
En fonction des projets personnels, la pour-
suite d’études se fait en Master ou École 
de Management. En 2021 et 2022, 

deux tiers des étudiants ont intégré un 
Programme Grande École (dont une 
majorité dans le « Top 10 » : Skema, 
Neoma, Kedge, GEM, Audencia, TBS…), 
plusieurs étudiants ont intégré un M1 
sélectif (IAE notamment), 
quelques-uns ont choisi une voie qui leur 
correspondait mieux : année de césure, 
expérience à l’étranger, autre formation…

Vous suivez une partie des enseignements 
à l’Université de Rouen et l’autre partie 
au Lycée Les Bruyères.
À la fac, vous êtes intégré à la L3 AES, 
en amphi comme en TD (groupe dédié).
Au lycée, vous participez aux cours de

pour optimiser votre immersion 
professionnelle : stages longs, année de 
césure, apprentissage, junior entreprise, 
projets, conférences... 

pour avoir une expérience internationale 
(un semestre ou un double diplôme), voire 
travailler à l’étranger (23 % des emplois)

pour avoir la garantie d’une insertion 
très favorable sur le marché du travail 
: plus de 3 jeunes sur 4 sont recrutés 
avant leur sortie d’une des 24 grandes 
écoles de management, les autres moins 
de 2 mois après 

pour avoir un salaire plus élévé et une 
carrière plus souple et diversifiée.

Pourquoi un PGE ?

consolider, renforcer et élargir vos 
connaissances en mathématiques et en 
langues vivantes, en économie, en droit, 
en gestion

développer votre culture générale, 
économique, juridique, géopolitique, 
artistique, managériale...

En prépa, quels objectifs ?

maths
anglais et LV2 (allemand, espagnol, 
ou italien)
culture générale
économie, droit, gestion

Des colles régulières vous permettent de 
progresser et de mieux vous préparer, 
notamment aux entretiens.
Vous assistez également à diverses 
conférences.

Qui peut faire une prépa ATS ?
La prépa ATS est une formation sélective.
Peuvent postuler tous les étudiants 
titulaires d’un BTS, d’un DUT ou d’une L2, 
sans distinction quant au baccalauréat 
obtenu.
La formation est gratuite, mais il y a des 
frais pour les inscriptions aux tests et aux 
concours.
La motivation est la clé de la réussite !

Les germanistes en mode «émission de radio»

Et après la prépa ATS ?

améliorer vos méthodes de travail

optimiser vos scores de TOEIC, Tage-
Mage, Score Message (IAE) en vous 
entraînant régulièrement

développer vos softs skills et votre 
aisance à l’oral

affiner votre projet professionnel 
pour préparer une spécialisation en 
finance, banque, audit, contrôle de 
gestion, commerce international, 
achats, logisitique, RSE, ressources 
humaines, marketing, communication, 
entrepreneuriat...

intégrer la formation de votre choix !!!

Une sortie au 
Musée des 
Beaux Arts

Les masters sélectifs permettent également 
une entrée sur le marché du travail rapide, 
et des carrières accélérées.


