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Présentation de la prépa ATS

Lycée Felix Le Dantec
Réservée aux étudiants titulaires d'un BTS ou d'un DUT.

La classe préparatoire ATS prépare au concours d'entrée aux grandes écoles d'in-

génieurs. Ces écoles délivrent des diplômes visés par l'état et sont membres de la

conférence des grandes écoles. La prépa ATS Sciences Industrielles du lycée Félix Le

Dantec n'accueille que des étudiants titulaires d'un diplôme BAC +2 en sciences tech-

nologiques (BTS, DUT,...).

La scolarité en prépa ATS

La scolarité est gratuite et dure un an. Les matières enseignées sont adaptées et

s'inscrivent dans la continuité de celles qui ont été suivies après un bac scienti�que et

un BTS ou DUT technologique :

⇒ Mathématiques (10 h)

⇒ Physique (10 h)

⇒ SI (8 h)

⇒ Anglais (3 h)

⇒ Français (3 h)

A ces matières s'ajoute une heure de TP d'informatique par semaine.

L'e�ectif de cette classe est similaire à celui d'une classe de lycée, ce qui permet un

suivi personnalisé de chaque étudiant. Les études en prépa ATS sont abordables, bien

qu'elles soient exigeantes en temps de travail et en qualités d'organisation. L'ambiance

y est à la fois conviviale, solidaire et mobilisatrice, l'entraide, courante, le soutien des

professeurs permanent.

La poursuite d'études

La prépa ATS n'est qu'une étape dans le parcours post-bac.

Les grandes écoles d'ingénieurs.

A l'issue de l'année de scolarité en prépa ATS, les étudiants peuvent s'inscrire au

concours ATS qui o�re des places dans un vaste spectre d'écoles d'ingénieurs de toutes

spécialités (Mécanique, Electronique, Matériaux, Informatique, Ingénieur généraliste

. . . ) et de tous niveaux, allant des plus prestigieuses (Arts et Métiers, Centrales,

Mines,. . . ) jusqu'à celles qui sont le plus accessibles.

La plupart des écoles recrutent aussi sur dossier, en prenant en compte les résultats

et les appréciations obtenus en prépa ATS et en BTS.
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La formation en grande école d'ingénieur est :

⇒ profesionnalisante. Elle prend notamment la forme de stages de plusieurs mois

en entreprise.

⇒ reconnue à l'international. Les étudiants ont la possibilité de faire une partie de

leur parcours de formation à l'étranger.

⇒ axée sur la vie associative. Entre deux cours, les étudiants peuvent se retrouver

pour participer à la vie du campus.

La plupart des grandes écoles d'ingénieurs étant publiques, leurs frais de scolarité,

�xés par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, vont de 601 ¿ à 2500 ¿ par an.

Ces écoles délivrent des diplômes d'ingénieurs, donnant le grade de Master (Bac +5),

qui permettent d'accéder aux carrières de cadres en France et à l'étranger, mais aussi

de poursuivre éventuellement des études de doctorat.

Certaines écoles proposent aussi des formations par apprentissage. Les frais de scola-

rité sont alors pris en charge par l'entreprise. De plus, les étudiants béné�cient d'une

expérience professionnelle et reçoivent, à l'issue de leur parcours, le même diplôme

que les autres.

Les pro�ls recherchés

Un étudiant au niveau équilibré dans toutes les matières, motivé par la poursuite

d'études longues, curieux, et ayant le goût de l'e�ort et la volonté de réussir, a toutes

les chances de réussir sa scolarité en prépa et au-delà.

Le lycée Félix Le Dantec

Situé à proximité du centre ville de Lannion, le lycée Félix le Dantec propose une

solution de logement à l'internat du Lycée. La prépa ATS dispose d'équipements

récents pour les TP de SI, Physique et Informatique.

Liens utiles et contact :

⇒ Notre site web : http://prepa-ledantec.fr/

⇒ Le site web du lycée : https://lycee-ledantec.fr/

⇒ Contacter le professeur référent : gael.guele@ac-rennes.fr
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