Classe à DOUBLE CURSUS
Prépa tertiaire
L3 AES
une année intensive après votre Bac +2 (BTS ou DUT tertiaire, L2 AES)
et
une voie d’excellence vers des Bac+5 en Ecoles de Commerce ou en
Masters universitaires

CARACTERISTIQUES de la formation :

Organisée en une année, cette Classe Préparatoire aux
Grandes Écoles de commerce permet à la fois :
de préparer les concours d’accès en
2ème année des grandes écoles de commerce ( écoles des banques passerelle2
et tremplin2 ou à recrutement indépendant HEC,EM Lyon, ESCP Europe,
ESSEC, EDHEC, Audencia, Skema ) ;
de valider la licence AES ( Administration Economique et Sociale ) délivrée par
l’université Paris I ( Panthéon – Sorbonne )
et donc d’accéder à des masters universitaires en 2 ans dans le domaine du
management ou de la gestion et plus spécifiquement aux masters de l’UFR 12 de
Paris 1 (Ressources Humaines, Administration et Gestion de l’Emploi ou Cadre
des Organismes du secteur Social ).
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Vous êtes en BTS, en DUT, en Licence2 !
Engagez-vous dans un parcours d’excellence
NOS ATOUTS :

Une formation publique, donc gratuite, relevant du Ministère de l’Éducation nationale. Seuls, les frais d’inscriptions
à
l’université
devront
être
acquittés
;
Un lycée entièrement rénové offrant aux étudiants d’excellentes
conditions d’études dans un cadre très agréable: des salles de travail
dotées d’ordinateurs à la disposition des élèves, un centre de documentation, un laboratoire de langues et une salle de travail dédiée ;
La possibilité, outre l’anglais, de suivre des enseignements d’espagnol, de portugais et de chinois pour ceux qui souhaitent postuler
aux écoles de commerce avec une deuxième langue vivante (en
effet certaines d’entre elles exigent une deuxième langue vivante) ;
Un tutorat, pour chacun des étudiants, avec des cadres d’entreprise ;
Une situation géographique exceptionnelle : une proximité avec
notre Université partenaire (2 stations de bus, 5 minutes à pied)
et la Bibliothèque Nationale de France et un accès aisé à l’établissement (bus 27, 62, 83, métro ligne 6 station Nationale et ligne
14 stations Olympiades ou Bibliothèque François Mitterrand )
Un lycée plusieurs fois remarqué par la presse pour la plusvalue qu’il apporte aux élèves et la réussite qu’il leur assure ;
Des professeurs qui veillent, par un encadrement rigoureux et personnalisé, à la réalisation de vos ambitions en fonction de votre potentiel et de vos qualités.

HÉBERGEMENT
Le lycée dispose d’une ½ pension.
Possibilité de demander un logement en résidence universitaire par le CROUS.

!

Classe à DOUBLE CURSUS
Prépa tertiaire
L3 AES
PROFIL DES ÉTUDIANTS :
En ATS tertiaire, les horaires et la charge de travail sont lourds. Il
faut être prêt à s’investir, à travailler régulièrement et intensément.
Cette voie requiert également de grandes capacités d’organisation car
les enseignements sont répartis sur deux sites. L’admission se fait
sur dossier : celle-ci tient compte des résultats scolaires dans la formation d’origine, des appréciations des enseignants et de leur avis
sur les aptitudes et la motivation du candidat à suivre ce cursus.
Cette formation est destinée à des étudiants titulaires d’un BTS, d’un
DUT tertiaire ou d’une L2 AES, Economie-Gestion, Droit. Le dossier de
candidature est à télécharger sur le site web du lycée ( www.lycee-jeanlurcat.net) et doit être déposé dûment complété ( relevé de notes du baccalauréat, les bulletins de 1ère et 2ème année de BTS, DUT ou L2, une
lettre de motivation, un CV, et éventuellement une/des lettre(s) de recommandation...) avant la date indiquée, le cachet de la poste faisant foi.
L’admission
est
prononcée
d’après
l’analyse
du
dossier et les résultats d’un éventuel entretien et ne devient définitive qu’après l’obtention du BTS, du DUT ou de la L2.

CAPACITE de la section :

48 étudiants

.

ORGANISATION :
Les cours ont lieu à parts égales au lycée
et à l’Université et représentent environ 32
heures hebdomadaires. Les étudiants bénéficient également d’entrainements oraux
individualisés (khôlles en langues vivantes
et entretiens personnalisés) aux concours
d’entrée aux grandes écoles de commerce.
Les épreuves sont semestrialisées : elles
se déroulent à l’Université pour les unités d’enseignement (ECTS) validées par
la faculté d’AES et dans les locaux du
lycée pour les ECTS validées par le lycée. Les notes obtenues par les candidats
sont ensuite transmises à l’Université qui
les prend en compte lors du jury final.

Les enseignements dispensés au lycée Jean
Lurçat incluent des cours spécifiquement
dédiés à la préparation des concours des ESC
(culture générale, préparation à l’épreuve
de synthèse, mathématiques pour l’entrainement au Tage, économie, droit et gestion)
Au lycée, l’année débute dès le mois de septembre et est également divisée en semestres.

EMPLOI du temps prévisionnel :
Lycée : 20h (18 crédits par semestre validé)

Université : 10h (12 crédits par semestre validé)

Economie :
Culture générale et synthèse
Préparation au Tage :
Anglais :
Droit :
Gestion :
Négociation commerciale :
Préparation aux entretiens :

Economie du travail : 3h ( dont TD : 1,5h)
Droit du travail :
3h ( dont TD : 1,5h)
Gestion des Ressources Humaines : 1,5h

5h
: 3h
1h
4h
2h
2h
2h
1h

Enseignements de langues pour les étudiants souhaitant pratiquer une langue
vivante 2.
NB : Celle-ci est exigée pour certaines écoles de commerce.

A cet emploi du temps s’ajouteront également des khôlles d’anglais, d’économie et de
culture générale et éventuellement la préparation au TOIC et au C2I.

Lycée Jean Lurçat
48,avenue des Gobelins
75013 Paris

