Lycée Pierre Mendès France
É p i n a l

INSCRIPTION
Conditions d’inscription au Lycée Pierre Mendès France à Epinal :
Inscription en qualité d’externe (gratuit), demi-pensionnaire (environ 530 €/an) ou interne (environ 1500
€/an). Les étudiants peuvent bénéficier d’une bourse.
Pour les conditions générales d’accueil des étudiants sur Epinal, consulter l’AGSU:

Classe Préparatoire
aux Écoles d’Ingénieurs ATS 2i
Ingénierie industrielle

Association de Gestion des Services Universitaires de la Ville d’Epinal
BP 185
88005 EPINAL
Téléphone : 03 29 64 14 40
Conditions d’admission en ATS 2i :
Les dossiers de candidature sont à retirer au secrétariat de l’établissement d’origine ou de préférence au
Lycée Pierre Mendès France courant mai.
Ils seront transmis au Lycée Pierre Mendès France avant la date indiquée (courant juin) avec l’avis du
conseil de classe de la deuxième année de BTS ou de DUT et du chef d’établissement.
Une commission d’admission étudie les dossiers et constitue une liste principale (40 étudiants) et une
liste supplémentaire.
Les candidats admis sont prévenus dans les meilleurs délais.
Les candidats sur liste supplémentaire seront admis au fur et à mesure des places devenant disponibles.

Site et facebook de l’ATS du lycée Pierre Mendès France
Vous pourrez y trouver les contenus précis des enseignements, des données sur les écoles intégrées,
des témoignages, les modalités d’inscription, etc...

https://speats2i-epinal.000webhostapp.com/

La classe préparatoire ATS 2i est une passerelle entre la
formation de technicien supérieur et l’école d’ingénieurs.
Admission : BTS ou DUT du secteur industriel.
Durée de la préparation: 1 an.
Cursus : Cette prépa atypique prépare en un an les titulaires de
BTS ou de DUT industriels à l’entrée de plus de 150 écoles d’ingénieurs par recrutement propre à chaque école ou par le biais
du concours ATS.
Chaque année, près de 1000 étudiants intègrent ainsi l’une des
37 prépas ATS (toutes spécialités confondues) où ils consolident
et complètent leurs connaissances en mathématiques, sciences
physiques, anglais, français et sciences industrielles.
Près de 90% d’entre eux poursuivent des études supérieures à
l’issue de cette préparation.

https://www.facebook.com/prepa.ATS2I.Epinal.PMF

Tél. 03 29 81 21 81 - Fax 03 29 81 21 98
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À qui s’adresse la prépa ATS ?
La classe préparatoire ATS s’adresse à tout
étudiant titulaire d’un DUT ou d’un BTS
industriel désirant poursuivre ses études en
école d’ingénieurs avec les meilleures chances
de réussite. La filière ATS est conçue pour
attirer un plus grand nombre d’étudiants vers ces
écoles en prenant en compte leur profil particulier,
ce qui contribue à une meilleure valorisation de la
voie technologique.
La classe d’ATS n’est pas réservée aux
majors de promotion, elle est accessible
à tout étudiant sérieux, motivé et prêt à fournir
un travail régulier.

Où faire une prépa ATS ?

La classe ATS s’adresse aux techniciens
supérieurs industriels, sans distinction
d’origine.
Exemples de BTS et DUT acceptés :
• BTS électrotechnique, électronique,
CPI, CRSA, MCI…
• DUT GEII, GM, mesures physiques…
PROPORTION BTS-DUT
D’après le rapport du concours ATS 2019
BTS : 52,52 %
DUT : 42,53 %

Pourquoi faire une prépa ATS 2i ?
Certaines écoles recrutent directement des étudiants sortant des IUT et STS. Cependant,
la formation de technicien n’est pas conçue spécifiquement pour la poursuite d’études.
Suivre une année d’ATS permet d’être mieux préparé à suivre l’enseignement dispensé en école
d’ingénieurs. En effet, les programmes des grandes écoles s’appuient sur un niveau scientifique et des
qualités de raisonnement que l’on acquiert en classe préparatoire.
Extrait d’un courriel adressé par un étudiant entré à l’ENSAM :

«La rentrée s’est passée en douceur pour nous à Angers, […].
Par contre les BTS et DUT ont pas mal souffert...»
D’autre part, la prépa ATS élargit le domaine de compétences après un BTS parfois très spécialisé.
Elle permet ainsi d’accéder à une plus grande variété d’écoles d’ingénieurs.

Il y a 37 classes ATS 2i en France.
Dans l’académie de Nancy-Metz, la seule ATS 2i se trouve au Lycée Pierre Mendès France d’Epinal.

Les atouts du Lycée Pierre Mendès France
Travail personnel : mise à disposition d’une bibliothèque dans une salle de travail réservée à la section.
Projet professionnel : mise en place d’un tutorat pour encourager, conseiller et motiver les étudiants.
Formation en communication : préparation et simulation des entretiens de motivation.
Internat : locaux spacieux, adaptés et modernes.
EPS : sports collectifs, …

S TAT U T S
Promotions

Boursier

Interne

Externe

Demi-pensionnaire

2012 - 2019

62%

67 %

7%

17 %

Contenu

Cette classe vise plusieurs objectifs :
• approfondir la réflexion personnelle et l’expression
• acquérir un raisonnement scientifique
et des compétences technologiques
• développer la culture générale et les méthodes de travail
• améliorer le niveau en anglais
Indication de l’horaire hebdomadaire
FORMATION TECHNOLOGIQUE
FORMATION SCIENTIFIQUE
Sciences Industrielles
Mathématiques
6 heures de cours
pour l’ingénieur
4 heures de TD

- Électricité

Sciences Physiques

ATS : Une voie de réussite

5 heures de cours
5 heures de TD ou TP

Un taux d’intégration important :
La classe ATS d’Epinal a un fort taux de poursuite d’études.
La motivation des étudiants est un facteur essentiel de réussite.

2 heures de cours ou TD
1h30 de TD ou TP

- Mécanique

2 heures de cours ou TD
1h30 de TD ou TP

FORMATION GÉNÉRALE
Lettres
3 heures

Langues
3 heures

EPS

2 heures

À cela, il faut ajouter les heures d’interrogations orales et écrites.

POURSUITE D’ÉTUDE
Promotions

Taux de réussite :
formation BAC+3

Taux d’intégration
en école d’ingénieurs

Taux d’intégration en
université (L3 ou M1)

sept 2014/juin 2019

92,6%

88,6 %

4%

Informations utiles
Contacts :
Professeur de sciences industrielles : sle-naour@ac-nancy-metz.fr
Professeur de mathématiques : Abdelaziz.Benzidia@ac-nancy-metz.fr
Professeure de sciences physiques : a-l.dautel-linden@ac-nancy-metz.fr
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