
CPGE ATS
Adaptation

Supérieurs
Techniciens



Qui peut faire une ATS ?

Titulaire d’un BTS/DUT/bachelor
scientifique ou technologique

Être sérieux et motivé

Vouloir s’engager sur 
un cursus à BAC +5



Comment devenir ingénieur·e ?
BA

C

ECOLES D’INGENIEURSCPGE post-bac

ATSBTS
DUT

L3L1 L2 M1 M2

+1 +2 +3 +4 +5

Une formation,

plusieurs possibilités



Objectif ingénieur·e

Formations initiales,
et alternance

CONCOURS ATS

Concours réservé :
48 écoles 

487 places 
(pour 1040 étudiants en France)

DOSSI
ERS

Admissions sur titres 
candidature avec bulletin

et relevés de notes
AUTRES 

CONCOURS

Concours accessibles
aux BAC +2

UNIVERSITES

Formations L3, M1 
(selon reconnaissance des ECTS)



Convention avec l’ENSAM

Convention entre le lycée Arago et l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Arts et Métiers (ENSAM) de Châlons-en-Champagne.

Fluidité des parcours des étudiants de CPGE ATS en
donnant l’admissibilité aux concours de recrutement
du cursus d’ingénieur ENSAM (alternance) de
spécialité mécanique du campus de Châlons-en-
Champagne aux étudiants issus de la CPGE ATS sur
avis du conseil de classe.



Statistiques
415 étudiants depuis l’ouverture (en septembre 2010)

Un parcours sécurisé

DUT (200) 48,2%

BTS (203) 51,3%

Bachelor (2) 0,5%

S (228) 54,9% Techno (129) 33,5%

Pro (38) 10,1% ES (6) 1,5%

401 poursuites d’études
soit 96,6%

375 admissions en écoles 
d’ingénieurs soit 90,4%



Organisation de la semaine
Cours du lundi matin au vendredi soir

Mathématiques 10h 
(6h cours + 4h TD)

Sciences industrielles 7h 
(2h cours + 2h TD + 3h TP)

Français/philosophie 3h
(2h cours + 1h TD)

Anglais 3h 
(2h cours + 1h TD)

Sciences physiques 10h 
(5h cours +  3h TD + 2h TP)  

Informatique 1h
(1h TP)

Colles 2 à 3 h par semaine

DS 3h à 4h  
plage horaire le 
vendredi après midi



Organisation de l’année

Rentrée le 1er septembre 2022

28 semaines de cours

Epreuves écrites mi mai

Préparation aux oraux début juin

Oraux et fin d’année mi juin

Vacances scolaires zone B



Hébergement et restauration

Partenariat avec le CROUS de Reims pour l'accès à des chambres
réservées aux étudiants d’ATS.

Ä sans condition de ressources
CROUS : Résidence universitaire Paul Fort - 6, boulevard Franchet d’Espèrey.

(Trajet en tram : 6 minutes) ouvert le week-end

Tarif hors aides : (275€/mois) → 2750 €/année scolaire
avec aides : APL/ALS -> 100-150 €/mois
(selon conditions de ressources )

Repas possibles au lycée
(du lundi matin au vendredi midi)
et en restaurants universitaires.  



Candidature

Dossier de candidature et scolarité en ATS gratuits

Dossier à demander au lycée Arago auprès du service scolarité
ou à télécharger sur le site internet du lycée.

Dépôts des dossiers à partir de mars et avant fin mai 2022
(21 mai 2022).

Candidatures tardives possibles jusque
septembre 2022 dans la limite des places
encore disponibles par mail exclusivement

Réponse de la première 
commission début juin 2022.

3 vœux d’établissements



Venez nous rencontrer

Visioconférences Zoom entre février et mai 2022
☞ Planning et informations pour se connecter sur : 

http://ats.lyceearago.net

Journées Portes Ouvertes du lycée Arago :
Mercredi 2 février 2022 de 13h30 à 17h30
Vendredi 4 mars 2022 de 15h30 à 18h30
Samedi 5 mars 2022 de 09h00 à 15h00

http://ats.lyceearago.net/


Renseignements

LYCÉE FRANÇOIS ARAGO
Candidature ATS

1 rue François Arago
51095 REIMS Cedex

03 26 06 40 25            ats@lyceearago.net

http://ats.lyceearago.net

ATSReims

@ATSReims

ats_reims

mailto:ats@lyceearago.net
http://ats.lyceearago.net/

