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Double Cursus Aprés Un Bac +2   
CLASSE PRÉPARATOIRE ATS
LICENCE 3 ÉCONOMIE GESTION 

Une passerelle vers un Bac + 5

http://ww.univ-cotedazur.com
http://www.lyceeaudiberti.fr


DOMAINES D’ACTIVITÉSUN DOUBLE CURSUS ! 

Formation issue d’un partenariat entre le Lycée Audiberti à Antibes et l’Université 
Côte d’ Azur. Elle permet de valider une Licence 3 Économie Gestion et de préparer 

les concours des Grandes Écoles de Commerce et de Management deuxième année 
(niveau master 1). A l’issue de ce cursus, l’étudiant peut également candidater pour 

intégrer un master universitaire.

LE SCHÉMA DES ÉTUDES

DIPLOMÉ(E) D’UN BAC +2 (LICENCE 2, BTS, DUT...)

VALIDATION D’UNE LICENCE 
ÉCONOMIE GESTION
À L’Université Côte d’Azur

PRÉPARATION AUX CONCOURS 
D’ADMISSION DES GRANDES 

ÉCOLES DE COMMERCE ET 
MANAGEMENT

au Lycée Audiberti d’Antibes

INTÉGRATION DE NOTRE CLASSE PRÉPARATOIRE EN 1 AN - DOUBLE CURSUS

M1
M2

et

MASTER  
UNIVERSITAIRE 

ÉCOLE DE COMMERCE ET DE 
MANAGEMENT

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE
2ÈME  ET 3ÈME ANNÉE

DIPLOMÉ(E) D’UN MASTER 2 (BAC +5)

Marketing

Aprés l’ obtention d’un Master 2 Grande École (Bac + 5) 

Finance

Ressources Humaines Communication

Conseil

Commerce International

L3

MASTER IAEou ou

CONCOURS 
PRÉPARÉS

INTÉGRATION AU NIVEAU MASTER 1
(2ÈME   ANNÉE GRANDES ÉCOLES)

• PASSERELLE 2
(10 écoles dont Grenoble EM)

• TREMPLIN 2
(4 écoles dont Neome BS, Kedge BS)

• EM LYON
• EDHEC

• SKEMA BUSINESS 
SCHOOL

• TOULOUSE BUSINESS 
SCHOOL

• AUDENCIA BUSINESS 
SCHOOL 

• HEC
• ESCP EUROPE

S
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ampus Universitaire

Institut d’ administration 
des entreprises

Les  de la formation
Une passerelle entre le bac + 2 et le master
Une formation gratuite (hors frais d’inscription à 
l’université) relevant du Ministère de l’Education 
Nationale avec possibilité de bourse sur critères 
sociaux
Une ouverture culturelle et économique
Un suivi individualisé avec une aide dans la 
construction de votre projet professionnel
Des espaces de travail de grande qualité à votre 
disposition (CDI, salles de travail...)
Des entrainements réguliers aux entretiens et aux 
oraux de langues des concours
Logements possibles sur Antibes ou Nice

+
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TÉMOIGNAGES
La prépa ATS a été un vrai tremplin. La qualité pédagogique, l’engagement du corps professoral et les liens 
tissés lors de cette année représentent, à mon sens, les vraies forces de cette formation.  Aujourd’hui, je 
suis étudiante à SKEMA Business School et j’envisage d’intégrer le MSC « Entrepreneurship and Startup 
Management » en partenariat avec l’ université de Berkeley (USA), avec l’objectif de lancer ma propre 
entreprise dès la fin de mes études. Actuellement en année de césure, j’occupe un poste de chef de projet 
marketing digital et communication au sein d’une startup incubée par l’Oréal à Station F. Si j’ai un conseil 
à vous donner, faites confiance à vos rêves et intégrez la Prépa ATS Audiberti qui saura être le moteur de 
votre avenir.

Je suis aujourd’hui à l’EDHEC PGE à Lille grâce à la classe prépa ATS. Le programme permet d’être ultra 
préparé, autant aux écrits qu’aux oraux, grâce à l’accompagnement par une équipe qui connaît très 
bien le sujet et se tient informée de tout changement, permettant un suivi individuel de qualité. J’ai pu 
faire évoluer mon projet professionnel au fil de l’année pour construire avec leurs conseils un discours 
solide qui a su convaincre aux oraux. Je souhaite continuer vers un Master spécialisé dans le domaine du 
développement durable.

La classe prépa ATS a été un véritable tremplin pour continuer mes études universitaires dans l’excellence 
académique. J’ai ensuite intégré le Master of International Business à l’IAE de Nice avec un échange en 
double diplôme avec la prestigieuse université UCLA à Los Angeles. 
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Contacts :

MODALITÉS D’ADMISSION
 Les atouts pour réussir en classe prépa ATS 

Êtudiant en Bac +2  
Bon niveau en anglais et dans les matières générales
Motivé(e) par la préparation des concours des grandes écoles supérieures de commerce

Sérieux(se), autonome
Ambitieux(se) 
Dynamique

Lycée Jacques Audiberti 63, Boulevard Wilson - CS 60529 - 06605 ANTIBES Cedex (3 jours par semaine)

Université Côte d’Azur - Campus Saint Jean D’Angely, 5 rue du 22eme BCA - 06300 Nice (2 jours par semaine)

LYCÉE AUDIBERTI 
04 92 93 31 35
atsaudiberti@gmail.com
www.lyceeaudiberti.fr

LIEUX DE FORMATION

PROGRAMME DE LA FORMATION

• Anglais

• Italien ou Espagnol

• Culture Générale

• Préparation du TAGE-MAGE1

• Méthodologie et Dossier

• Veille Économique

• Initiation à la gestion

• Option Marketing ou Gestion au choix

• Entrainement aux entretiens

Lycée Audiberti
3 jours par semaine

Préparation des concours

Environ 20 heures hebdomadaires 
+ interrogations orales

+ devoirs surveillés

Université Côte d’Azur - Campus Saint Jean d’Angély 
2 jours par semaine

Cours de licence 3 Économie Gestion

1TAGE-MAGE : test d’aptitude aux études en management et de gestion exigé par la 
plupart des concours

Les 60 ECTS nécessaires à la licence 3 Économie Gestion sont validés sur la base des 
résultats à l’Université et au lycée

Le
 pr

ofil
•
•
•
   
•
•
•

• Management des sythémes d’informations
• Management Stratégique

• Droit des Affaires
• Droit administratif et social
• Droit des collectivités

Semestre 1 Semestre 2

• Économie & Management de l’Innovation
• Institution et comportement économique
• Théorie de la firme

• Entrepreneuriat et business model innovant 
• Cadre Juridique et fiscal des opérations 
financiéres
• Organisation des systhémes bancaires

10h au Semestre 1 
12h au Semestre 2 hebdomadaires

UNIVERSITÉ CÔTE D’AZUR
04 89 15 20 01
www.unice.fr/isem

 Comment candidater ? 
     Les candidats intéressés doivent déposer leur candidature sur la plateforme ecandidat
     Une première sélection sur dossier donnera lieu à un entretien (motivation et anglais)
     avec des membres de l’équipe pédagogique

•
•

UE Management stratégique et digital

UE Économie et stratégies industrielles

UE Eléments de droit approfondis

UE Innovation et finance d’entreprise

et de management

https://www.google.com/maps/place/Lyc%C3%A9e+Polyvalent+R%C3%A9gional+Jacques+AUDIBERTI/@43.5740337,7.1171798,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x6b6bc242a833e024!8m2!3d43.5740337!4d7.1171798
https://www.google.com/maps/place/L'Avant-Sc%C3%A8ne+-+P%C3%B4le+Universitaire+Saint+Jean+d'Ang%C3%A9ly/@43.7092584,7.2883935,15z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x350f9f04d6a7c2fc!2sL'Avant-Sc%C3%A8ne+-+P%C3%B4le+Universitaire+Saint+Jean+d'Ang%C3%A9ly!8m2!3d43.7092584!4d7.2883935!3m4!1s0x0:0x350f9f04d6a7c2fc!8m2!3d43.7092584!4d7.2883935
mailto:atsaudiberti%40gmail.com?subject=
mailto:www.www.lyceeaudiberti.fr?subject=
http://www.unice.fr/isem
https://ecandidat.univ-cotedazur.fr/Master/#!offreFormationView

