
Vous êtes titulaire  

d’un BTS ou d’un DUT ? 
   

CPGE ATS : pour qui ? 
Pour tout étudiant :  

 titulaire d’un BTS ou d’un DUT rele-

vant d’une des nombreuses spécialités industrielles,  

 motivé,  

 désirant poursuivre des études en maximisant ses chances 

de réussite en école d’ingénieurs. 

 

CPGE ATS : pourquoi ? 
 Une formation d’excellence pour acquérir des bases scienti-

fiques et technologiques solides. 

 Indispensable pour envisager avec sérénité la poursuite 

d’études supérieures. 

 Pour élargir votre champ de compétences et de connaissances 

afin de vous ouvrir les portes d’écoles d’ingénieurs de tous do-

maines (généralistes ou spécialisées). 

 

CPGE ATS : pour quoi faire ? 
Cette formation offre de multiples possibilités pour intégrer une 

Ecole d’ingénieurs (en formation initiale ou par alter-

nance) ou poursuivre en Université. 

 Concours ATS : Arts et Métiers ParisTech (ENSAM) ; Ecole Cen-

trale Lille, Marseille, Nantes ; ESTP ; Ecole des Mines d’Alès, d’Al-

bi ; Telecom SudParis… 360 places. 

 Concours BTS - DUT : ENS Cachan ; ESIEE, ... 700 places. 

 Autres concours... (Ex :  Aviation Civile ENAC, IIT BTP, ITII, 

CNAM, CSFA BTP, ...). 

 Sur dossier (Ex : UTT, UTC, UTBM, INSA,...). 

 Universités (Ex : URCA en L3 SPI (EEA ou GC) puis M1  Urba-

nisme, environnement, aménagement (URB’EA) - Mention GC ) 

Devenez ingénieur(e), 
Choisissez la Classe Préparatoire aux 

Grandes Ecoles  ATS 
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1, rue François Arago - 51095 Reims Cedex 

Tel :03 26 06 40 25 

Fax : 03 26 06 65 28 

ats@lyceearago.net 

Hébergement 
 Internat en partenariat avec le CROUS de Reims pour l'accès à 

des chambres réservées aux étudiants d'ATS en résidences uni-

versitaires proches du lycée F. Arago. (Accès sans conditions de 

ressources et avec possibilité de prendre tous les repas au lycée 

F. Arago) 

 Desservi par les bus et le  tramway. 

 À 15 min à pied de la gare TGV Champagne-Ardenne. 

 Vous y trouverez une ambiance studieuse et un encadrement 

dévoué à votre réussite. 

Admission 
L’admission se fait sur dossier. Le dépôt des candidatures doit 

être fait pour le 25 mai. Les commissions d’admission se dé-

rouleront pendant le mois de juin. 

NB : si votre dossier de candidature arrive après la commission 

(2ème et 3ème vœux, candidatures tardives), des procédures d'ad-

missions complémentaires sont prévues dans la limite des 

places disponibles, jusqu'à début septembre. 

 

Demande de dossier de candidature 
Vous pouvez demander un dossier de candidature auprès du 

service scolarité du lycée François Arago, ou bien le télécharger 

directement sur le site web du lycée:   

 

http://lyceearago.net 

http://ats.lyceearago.net 
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JO
URNEES PORTES OUVERTES 

VENDREDI 14 FÉVRIER 2014    D
E 16H À 20H 

SAMEDI 15 FÉVRIER 2014   D
E 9H À 15H 


