
Pourquoi faire une CPGE ATS ? 
Certaines Ecoles recrutent directement au sortir de BTS ou d’IUT. Ces formations ne sont pas conçues 

pour préparer à une poursuite d’études, à la différence d’une classe préparatoire. 

Une ATS permet d’être mieux préparé à l’enseignement dispensé en Ecole d’ingénieurs. 
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Présentation : 

 Les meilleures Ecoles d’Ingénieurs 
recrutent aussi sur le concours ATS. 

 Le lycée est reconnu sur la scène 
régionale et nationale. 

 Un accompagnement par une équipe 
pédagogique attentionnée. 

 Des laboratoires de formation aux 
différentes technologies. 

Recrutement : 

 Etre titulaire d’un BTS ou DUT 
industriel, par exemple : 
 BTS : ET, SN, CPI, CRSA, ATI, CIM …. 
 DUT : MP, GEII, SGM , GMP,GIM…… 

 

Cette classe est accessible à tous les 

étudiants sérieux, motivés et prêts à fournir 

un travail conséquent et régulier. 

Débouchés : 

La classe d’ATS permet d’accéder à de 
nombreuses Ecoles d’Ingénieurs par: 

 Le concours ATS, 400 places réservées aux 
étudiants d’ATS dans plus de  40 Ecoles. 
(Mines Paris, ENSAM, Centrale, ENSEA, Polytech..) 

 Accès à des Ecoles recrutant sur dossier : UT, 
EIVP, ENSEEIHT, IPB,….. 

 Accès à des Ecoles organisant leurs propres 
concours : ENAC, ENS, CFAI, …. 

http://concours.ensea.fr/portail/ats.html  

Résultats : 

 100% de nos  étudiants trouvent une 

poursuite d’études. 

 85% intègrent une Ecole d’Ingénieurs. 

 20 étudiants ont intégré une Ecole 

Centrale sur 5 ans. 

Contacts :  Lycée  Gustave Eiffel 143 cours de la marne  

33074 BORDEAUX  tel : 05 56 33 83 00 
Courriel : ce.0330028b@ac-bordeaux.fr  
Ou : plaquin-ats-eiffel@orange.fr  
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