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Une classe préparatoire en un an accessible aux titulaires d’un bac+2 (BTS, DUT, 

BUT, L2) pour valider une L3 parcours Gestion des entreprises et intégrer une 

école supérieure de commerce, un IAE ou un master  



1

Avec un bac+2 tertiaire
valider une L3 et entrer en école supérieure de commerce

en un an

Grâce à un parcours original combinant simultanément des  enseignements de type CPGE et de type
universitaire

En partenariat avec la faculté d’économie et gestion de Marseille, la  CPGE ATS économie-gestion du
lycée Jean Perrin offre cette opportunité aux titulaires d’un BTS, BUT 2a ou d’une L2

L’objectif est double :

. valider la L3 Gestion parcours « Gestion des entreprises » (faculté d’économie et gestion de l’AMU)

. intégrer les meilleures écoles (dans le « Top 20 »), les IAE ou poursuivre en master

La préparation aux concours des banques communes d'épreuves est notre priorité :

. concours Tremplin 2 (5 écoles) : KEDGE, NEOMA, EM Strasbourg, Rennes SB, Montpellier BS

. concours Passerelle 2 (6 écoles) : EM Normandie, IMT, ESC Clermont, EXCELIA La Rochelle, 
Burgundy Dijon, SCBS Troyes

Sans négliger les admissions sur titre (admission parallèle) : EDHEC, Lyon, GEM, SKEMA, IAE, etc.

L’obtention de la L3 est une nécessité :

. pour passer ces concours, il faut justifier d’une L3

. le lycée contribue à la délivrance des ECTS avec la faculté

Des enseignements partagés entre le lycée et la faculté, des enseignements adaptés à vos besoins vous
permettront la réussite aux partiels et aux concours :

. enseignements interdisciplinaires : économie, droit, gestion, maths, langues, etc.

. préparation au TAGE MAGE, au TOEIC, à l’épreuve de synthèse et à l’entretien

. méthodologie et culture générale

~   ~   ~
Venez nous retrouver au lycée le samedi 4 février 2023 à 14 h 00 à la

journée « Portes ouvertes », nous répondrons à toutes vos questions

~

 Clôture des candidatures : 20 mai 2023 

Résultats des admissions : début juin 2023
Réunion d’information : fin juin 2023

Pour  un  complément  d’informations,  prenez  contact  avec  le
secrétariat de l’enseignement supérieur du lycée au 04.91.74.29.30,
ou écrivez-nous à : gil.lucas@ac-aix-marseille.fr
(Gil Lucas, professeur référent)
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Une école supérieure de commerce

Pourquoi une école supérieure de commerce ?

Parce  qu’elle  propose  un  enseignement  professionnalisé  sans  pour  autant  négliger  la  dimension
théorique indispensable à toute formation complète ; elle constitue donc une suite logique à la filière
tertiaire.

Parce qu’elle délivre un master (bac+5) qui facilite grandement l’accès à l’emploi.

Parce qu’elle offre un éventail de formations conformes aux besoins évolutifs des entreprises et des
acteurs économiques en général.

Quels types de formation sont proposés, pour quels débouchés ?

Les  formations  sont  variées  :  finance,  systèmes  d’information,  ressources  humaines,  marketing,
logistique, événementiel, tourisme, sont autant de possibilités pour trouver le métier de son choix. 

Ces écoles préparent à occuper des postes à responsabilité, bien rémunérés et gratifiants.

La majorité des jeunes diplômés se dirigent vers de grandes entreprises de plus de 2 000 salariés
souvent positionnées sur le marché international.

Quelles sont les chances d’intégration ?

La probabilité d'intégrer une grande école ou un IAE sans préparation particulière est très mince : par
exemple, 40% seulement des candidats intègrent une des écoles des deux banques d'épreuves.

La formation couplée du lycée Jean Perrin et de la faculté apporte une plus-value évidente puisqu’elle
met  en œuvre des enseignements hebdomadaires entièrement  tournés vers les épreuves de ces
concours hissant le taux d'intégration à plus de 80%.  

 

Le coût de ces études n’est-il pas trop élevé ?

Intégrer directement en deuxième année permet d’économiser une année de financement.

Les frais de scolarité n’ont jamais empêché d’étudier dans ces écoles : alternance, associations de
l’école, monitorat, bourses diverses, aides au logement, prêts bancaires facilités et à remboursement
différé, stages, bourses aux jobs peuvent contribuer au financement de ces dépenses.

Un IAE ou un master

ESC ou IAE ?

Les IAE proposent des formations de grande qualité qui rivalisent avec les programmes des ESC.

ESC ou master ?

Moins visibles que les ESC, les masters offrent pourtant des formations d’excellence dans la finance, 
les nouvelles technologies, le commerce international ou encore les ressources humaines.

IAE ou master ?

Les IAE, plus sélectifs que la plupart des masters, obligent à présenter un dossier académique solide.

La quasi gratuité de ces deux cursus est un autre élément à prendre en considération.
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Les modalités d’intégration

Les banques d’épreuves

Les concours se déroulent en deux temps : épreuves écrites d’admissibilité, puis épreuves orales 
d’admission.

5 écoles

Kedge (Marseille - 9), EM Strasbourg (16), 
Neoma (Reims - 7), RSB (Rennes - 14), MBS 
(Montpellier - 11)

6 écoles

EM Normandie (Le Havre - 21), IMT (Paris - 21), 
SCBS (Troyes - 29), Burgundy (Dijon - 20), Excelia 
(La Rochelle - 16), ESC Clermont (28)

(*) Classement Le Figaro 2021

Les admissions sur titre

Certaines écoles, comme EM Lyon, GEM, SKEMA, Audencia, l’EDHEC ou encore les IAE, organisent 
elles-mêmes les modalités d’intégration.

Le TAGE-MAGE et le TOEIC avec des scores honorables sont requis (au moins 300 au Tage Mage ; 
au moins 850 au TOEIC) .

Un dossier académique du parcours post bac sera aussi demandé.

Lyon (5) TAGE-MAGE TOEIC Dossier (parcours post bac)

Nantes (11) TAGE-MAGE TOEIC Analyse de situation (questions contemporaines)

SKEMA (6) TAGE-MAGE TOEIC Dossier (motivation et parcours post bac)

EDHEC (4) TAGE-MAGE TOEIC Dossier (parcours post bac)

GEM (8) TAGE-MAGE TOEIC Dossier (parcours post bac)

IAE AIX TAGE-MAGE TOEIC Dossier (parcours post bac + lettre de recommandation)
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Le palmarès de Jean Perrin*

   Résultats

Promotions
ESC Masters IAE

2016/2017
81,5% (Lyon, Grenoble, Skema, 
Kedge, Neoma, Rennes, 
Montpellier)

18,5% (gestion, commerce, 
ressources humaines)

-

2017/2018 72% (Grenoble, Télécom, Neoma, 
Montpellier, Dijon, Kedge)

17% (commerce international, 
finance)

11% (Aix)

2018/2019

45% (Skema, Kedge, Audencia, 
Rennes)

40% (MEEF, finance, économie 
du droit, ressources humaines, 
management de l’innovation, 
communication événementielle, 
économie des marchés et de 
l’entreprise)

15% (Aix)

2019/2020 79% (Skema, Toulouse, Audencia,
Kedge, Rennes)

3% (Métiers de la mode et du 
textile, finance)

18% (Aix, 
Nice)

2020/2021 53% (Lyon, Grenoble, Kedge, 
Neoma, Audencia)

35% (management des risques, 
logistique, innovation)

12% (Aix, 
Nice)

2021/2022
71% (Lyon, Skema, Kedge, 
Grenoble, Neoma, Toulouse, 
Montpellier, Audencia, Amos)

10% (MEEF, Montréal) 19% (Aix, 
Nice, 
Toulon)

* Ces statistiques ne prennent pas en compte les étudiants n'ayant pas validé la L3, ayant choisi l'entrée 
dans la vie active ou une césure à l'étranger et qui représentent en moyenne 10% de l'effectif global.  
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Le cursus ATS / L3

Quelles sont les chances de valider la L3 Gestion parcours Gestion des entreprises ?

Chaque année, plus de 95 % des étudiants valident la L3.

Quels sont les avantages d’une L3 ?

La licence valide l’obtention de 60 « crédits » tels qu’ils sont définis dans le processus de Bologne. 

Outre  l’accès  en  deuxième année d’école  supérieure  de  commerce,  une L3 permet  la  poursuite
d’études à la faculté ou en IAE.

Quels enseignements seront dispensés et selon quelle organisation ?

10 heures de cours auront lieu à la faculté, 20 heures de cours (plus les colles et les DS) se feront au
lycée.

Le lycée contribue pour moitié à la délivrance des ECTS par la faculté.

L’inscription au lycée est gratuite, les droits d’inscription à la faculté sont d’environ 180 euros.

Semestre 5

Faculté Lycée

Stratégie des Organisations
Stratégie
Théorie des organisations
Univers du marketing

Anglais et LV2

Maths / Tage Mage

Culture générale / Tage Mage

Organisation des ressources humaines
Droit du travail
Gestion des ressources humaines

Gestion de projet

Gestion financière et gestion de la relation client

Économie

Innovation et technologies digitales Communication / préparation à l’entretien

Semestre 6

Faculté Lycée

Analyse de l’activité par les processus
Pilotage des processus
Management de la qualité

Anglais et LV2

Maths / Tage Mage

Culture générale / Tage Mage

Droit commercial Gestion de projet

Connaissance des marchés
Comportement du consommateur
Études de marchés

Gestion financière et gestion de la relation client

Économie

Communication / préparation à l’entretien
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Quelques témoignages

« La prépa m'a permis d'être totalement prête lors des concours d'école de commerce et 
j'ai pu intégrer, comme je le souhaitais, Kedge Business School et son parcours orienté 
"Geostrategy". Aujourd'hui, je suis en Master 2 en alternance à Hilti en tant que Business 
Developer et je vais continuer avec un Mastère Spécialisé sur le Business Development. »
Amandine

« Je recommande vivement cette formation car elle m'a apporté les outils nécessaires 
pour la réussite de mes concours. Clairement, à la fin de l'année j'étais prêt pour mes 
concours que ce soit au niveau des épreuves écrites ou orales. Aujourd'hui je suis à Neo-
ma, école classée dans le top 7 français. Chose qui n'aurait pas été forcément possible si 
je n'étais pas passé par la CPGE ATS du lycée Jean Perrin. D'autant que les professeurs 
sont bienveillants et veillent à notre réussite. » Nasser

« Cette classe de prépa ATS constitue un véritable tremplin vers une école de commerce, 
et nous permet de préparer les concours dans les meilleures conditions pour intégrer une 
grande école. Elle m’a donné des bases économiques et de gestion solides qui m’ont per-
mis d’appréhender mon entrée à Grenoble École de Management sereinement. Je suis 
actuellement en M1, parcours management (English Track), et je remercie l’ensemble des 
professeurs pour m’y avoir conduite ! » Clarisse

Informations pratiques

Lycée Jean Perrin
74 rue Verdillon
13010 MARSEILLE
http://www.lyc-perrin.ac-aix-marseille.fr/

Administration
tél : 04 91 74 29 30
fax : 04 91 75 23 29
courriel : ce.0130053m@ac-aix-marseille.fr 

Accès transports en commun 
Métro Ste Marguerite - Dromel, puis bus n°16 ou 16S (arrêt lycée)

Gil Lucas (professeur référent) : gil.lucas@ac-aix-marseille.fr

mailto:gil.lucas@ac-aix-marseille.fr
mailto:ce.0130053m@ac-aix-marseille.fr
http://www.lyc-perrin.ac-aix-marseille.fr/

