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Classes préparatoires aux grandes écoles

Lycée Jean Perrin Marseille

BAC+2 tertiaires

(BTS, DUT, L2)

ATS
EconomieGestion

CPGE en 1 an

Le Lycée Jean Perrin ...
construit en 1963 au coeur du 10ème arrondisse-
ment de Marseille, est un site de référence pour 
l'enseignement secondaire et supérieur. Dans un 
parc arboré de 7 hectares, son plateau technolo-
gique et ses laboratoires spécialisés accueillent 
des élèves et des étudiants.  

Service de restauration
Avec plus de 1000 repas servis chaque jour,
le service de restauration offre aux élèves des 
menus équilibrés réalisés par un Chef Cuisinier.

Internat
L'internat compte 370 places. Il est ouvert du 
dimanche soir au samedi midi.

Maison des Lycéens
Cafétéria, clubs, la MDL est à la disposition des 
élèves pour animer la vie sociale et culturelle
du campus. Diverses activités y sont proposées.

Partenariats Industriels
Le lycée compte parmi ses partenaires des 
grands groupes tels que Airbus Helicopters, 
Dassault Systèmes, ... ainsi qu'un grand nombre 
de PME - PMI de la région avec lesquelles il col-
-labore au travers de projets techniques.

Ouverture à l'International
Avec une section européenne de langue 
anglaise, une section de Technicien Supérieur
européenne (Europlastic), le lycée est engagé
dans une politique de développement des 
relations internationales. Le lycée  a reçu la 
charte ERASMUS+.



Les débouchés

La filière ATS EG
La formation

Les conditions d'admission

Les horaires

Les résultats

Cette filière originale a vu le jour à Massy près de 
Paris en 2008. L'expérience s'étant avérée conclu-
-ante, dix classes de ce type ont été créées par la 
suite sur le territoire français.
L'ATS EG s'adresse aux diplômés de Bac+2 et plus 
particulièrement aux titulaires d'un BTS ou d'un
DUT tertiaire. Tous les étudiants dont le profil est
lié au monde de l'entreprise peuvent donc naturel-
-lement prétendre à cette poursuite d'études :
AG, MUC, CGO, TC, SIO, Banque, GEA, ... ou L2.
La formation prend appui sur deux axes complé-
-mentaires et intégrés : un enseignement universi-
- taire à la faculté d'économie et gestion du site
Colbert et un enseignement de type CPGE au
lycée Jean Perrin, à Marseille.
Ces deux parcours combinés permettent ainsi aux
étudiants de poursuivre deux objectifs à la fois :
valider une L3 et passer les concours d'entrée en 
deuxième année d'école de management (Passerelle
2 et Tremplin 2, sur titre), les parcours d'entrée en 
deuxième année n'étant accéssibles qu'au niveau 
Bac+3. 

La formation suit l'année scolaire. Elle débute donc
au mois de septembre pour s'achever avec les 
dernières épreuves d'admission des écoles de
management, au mois de juin. Entre-temps les 
étudiants auront validés leur L3 après avoir passé 
avec succès les partiels des deux semestres et
satisfait au contrôle continu organisé par le lycée.
Les enseignements sont répartis pour un tiers à la
faculté et pour deux tiers au lycée, ce dernier 
participant pour moitié à la validation des ECTS.
Cours magistraux ou interactifs, TD, colles, métho-
-dologie, devoirs surveillés, proximité avec les pro-
-fesseurs du lycée, permettent d'atteindre dans les
meilleures conditions les objectifs de la filière.

Les inscriptions se déroulent du mois de mars à la
fin du mois de mai. Le dossier est à télécharger 
sur le site du lycée, puis à retourner rempli et
accompagné des pièces demandées par voie
postale.
Une commission paritaire (faculté et lycée) examine
les dossiers au début du mois de juin, le résultat de
la sélection est communiqué aux candidats à la 
mi-juin.

Il faut ajouter entre 2 et 3 h de colles / semaine.
Des enseignements universitaires : économie du
travail, relations sociales, marketing, comptabilité,
système d'information, droit de la concurence,
dynamique de l'innovation, ...
 

Au terme de la formation, trois types de cursus sont
envisageables : les écoles de management, les IAE ou
les masters. Que ce soit dans le domaine de la finance,
des systèmes d'information, des ressources humaines,
du marketing, de la logistique, de l'événementiel, 
parfois même de l'enseignement, chaque étudiant 
trouvera l'opportunité de construire un projet profes-
-sionnel conforme à ses compétences et ses attentes.
Ces cursus délivrent un master 2 (Bac+5) ce qui facilite 
l'entrée sur le marché du travail tout en offrant d'excel-
-lentes perspectives de carrière. Les étudiants qui ne 
souaitent pas poursuivre d'études aprés l'obtention de
la L3 parviennent à trouver des emplois en rapport 
avec leur qualification.

95% des étudiants valident la L3 dans l'année. En 
moyenne 80% d'entre eux intègrent une école de 
management, 20% poursuivent en IAE ou en master.
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Culture générale /Tage Mage      3h   
Maths / Tage Mage
Anglais et LV2
Gestion de projet
Gestion financière
Gestion relation client
Economie
Communication / prépa entretien 
 

2h
3h et 2h
3h
1,5h
1,5h
2h
2h


