VERS VOTRE RÉALISATION PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE
L’objectif du double-cursus classe préparatoire ATS Spé-Licence 3 est de vous permettre
d’acquérir un ensemble de savoirs, savoir-faire et savoir-être en vue des concours mais aussi
de votre future vie professionnelle de manager de haut niveau.

CLASSE PRÉPARATOIRe ATS
DOUBLE CURSUS SpÉ-licence 3

Un accent tout particulier est mis sur la culture générale en lien avec l’actualité dans les
enseignements, y compris en économie, avec la volonté de vous offrir un véritable tremplin
de développement intellectuel sur le plan professionnel comme personnel. Apprendre et
découvrir peuvent devenir un plaisir… et même une addiction ! Nos anciens peuvent en
témoigner.

nos partenariats
Liens avec les Grandes Ecoles et participation à des événements
Parallèlement à notre accompagnement, des rencontres avec les professeurs et responsables des concours des Grandes Ecoles ainsi qu’avec nos anciens étudiants sont organisées tout au long de la formation.
Chaque année, nous participons aux Journées de l’Economie de Lyon (JECO), au Festival
de Géopolitique de Grenoble EM, ainsi qu’à des conférences, stages et entretiens à l’EM
Lyon. Lors de ces événements, vous aurez la chance d’écouter les meilleurs conférenciers
et de pouvoir les questionner.
Des stages de langue et des simulations sont proposés à nos étudiants par nos partenaires
Grandes Ecoles de Management, avec lesquelles nous avons noué des relations étroites.

COMMENT S’INSCRIRE ?

www.martiniere-duchere.fr

CONTACT
Rencontrez-nous au Salon de l’Etudiant pour vous
accompagner dans votre projet.
Professeur coordonnateur : Nathalie CORNEAU
nathalie.corneau@ac-lyon.fr

Le dossier d’inscription peut être téléchargé sur le site de La Martinière Duchère à
partir de mi-mars.
Il doit être complété puis adressé avec les
pièces justificatives (date limite indiquée sur le
dossier) à :
LYCÉE LA MARTINIÈRE DUCHÈRE
Secrétariat des étudiants
Candidature ATS Spé-L3
300 Avenue Andréï Sakharov
69009 LYON

IMAGINER SON AVENIR...

en Master - Grande École de Management

MANAGEMENT

PRÉPA
adaptation technicien supÉrieur

MATIÈRES
GÉNÉRALES

FORMATION
Une formation d’excellence pour BAC + 2 ambitieux
Depuis un très grand nombre d’années, notre double-cursus
classe préparatoire ATS Spé-Licence 3 constitue pour nos
étudiants un véritable tremplin vers la réussite.
La classe préparatoire ATS Spé du pôle enseignement
supérieur de la Martinière Duchère à Lyon est une formation
d’excellence publique, gratuite et diplômante de niveau
BAC + 3.
En partenariat avec l’université Lyon 2,
la classe préparatoire ATS Spé combine la
préparation aux concours et une Licence 3 de Sciences
économiques et de Gestion. Cette formation sélective
accueille 40 étudiants titulaires d’un BTS, d’un DUT ou d’une
L2 universitaire, ayant validé 120 crédits ECTS au moins, sans
distinction quant au baccalauréat obtenu.
Ce double-cursus a pour mission de préparer en un an des
étudiants titulaires d’un diplôme de niveau BAC + 2 à
rejoindre une Grande Ecole de management directement
en première année de Master.

un tremplin vers les plus grandes Écoles
• Grandes Écoles de Management
• HEC, ESCP, EDHEC, EM Lyon
• Audencia, Toulouse Business School, Skema, IESEG
• Ecoles des réseaux Passerelle 2 et Tremplin 2
• Masters sélectifs

				ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

TÉMOIGNAGE
Nos étudiants suivent une partie des enseignements à
l’université Lumière Lyon 2 et l’autre partie à la Martinière
Duchère.
La répartition des enseignements est opérée selon une
convention signée entre l’université et la Martinière. Gage
de qualité, vous passerez la même Licence 3 que les autres
étudiants inscrits à l’université.

« La Prépa ATS-Licence 3 a été un virage
déterminant dans mon cursus académique :
en plus d’une formation excellente, la prépa a
été l’occasion de réfléchir à mon parcours et mes
souhaits à travers une réelle introspection.
Accélérateur de compétences et d’ambitions,
cette année a été déterminante dans ma progression,
tant académique que professionnelle. Je remercie les
personnes qui m’ont fait confiance et m’ont poussée
à me dépasser pour atteindre mes objectifs.Tout est
possible, pourvu qu’on se donne les moyens de
réaliser ses ambitions ! »

À l’université, vous assisterez à des cours magistraux et
suivrez des Travaux Dirigés.
Vous serez évalué par l’université au travers de partiels et du
contrôle continu, comme les autres étudiants.
À la Martinière Duchère, vous serez encadré par des
enseignants spécialisés dans la préparation aux concours
des Grandes Ecoles.
Les nombreux entraînements aux épreuves écrites vous
permettront de progresser régulièrement tout en étant
accompagné.
Des khôlles (interrogations orales hebdomadaires) sont
organisées pour vous permettre de gagner en aisance à
l’oral, acquérir les méthodes nécessaires et affiner votre
projet professionnel.

H.Z., ancienne Spé,
diplômée ESCP Europe

UN AVENIR PROFESSIONNEL À FORT POTENTIEL
Métiers d’encadrement de haut niveau

•
•
•
•
•
•

Finance, banque
Audit, contrôle de gestion
Conseil et consulting
Management de projet
Commerce international
Ressources humaines

•
•
•
•
•
•

Assurances
Marketing et communication
Entrepreneuriat
Innovation, technologies
Relations internationales
Etc

INFORMATIONS DIVERSES
Facebook : Classe prépa ATS Spé La Martinière Duchère Lyon
Pour suivre nos actualités, être informé des différents temps de rencontre et de
candidature, consulter les commentaires des anciens étudiants et lire les conseils pour
se préparer dans les meilleures conditions.

