
Avec un bac+2 tertiaire
l’obtention de la L3 et l’entrée en école supérieure de commerce

en un an c’est possible

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, DUT ou d’une L2

L’objectif est double :

. intégrer les meilleures écoles (dans le « Top 20 »)

. valider la L3 AES parcours « Gestion des entreprises » 

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

. concours Tremplin 2 (3 écoles) : ICN Nancy, KEDGE (Marseille ou Bordeaux), NEOMA
(Reims, Rouen ou Paris)

. concours Passerelle 2 (12 écoles) : EM Normandie, Strasbourg, Télécom, ESC
Montpellier, Pau, Grenoble, La Rochelle, Dijon, Rennes, Troyes, EDC Paris, Novancia Paris

. concours sur titre (admission parallèle) : EDHEC, SKEMA, INSEEC, 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 concours et aux partiels :

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

. préparation au TAGE MAGE et à l’entretien

. méthodologie et culture générale

~   ~   ~
Venez nous retrouver au lycée le samedi 11 mars à la journée
« Portes ouvertes », nous répondrons à toutes vos questions

~

Candidatures : entre le 13 mars et le 29 mai 2017

Résultats des admissions : mi juin 2017

Réunion d’information : début juillet 2017

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 : prepa-ats.perrin@ac-aix-marseille.fr 
(Gil Lucas, professeur référent)

mailto:prepa-ats.perrin@ac-aix-marseille.fr
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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 ?

40 % de candidats intègrent une des écoles des deux banques d’épreuves, la plupart  
d’entre eux ne recevant pas de préparation particulière.

La formation couplée du lycée Jean Perrin et de la faculté apporte une plus-value 
évidente puisqu’elle met en oeuvre des enseignements hebdomadaires entièrement  
tournés vers les épreuves de ces concours.

 
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.
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Quelles sont les épreuves des concours ?

E C R I T Passerelle 2 Tremplin 2

Test TAGE-
MAGE

Forme : QCM (90 questions)

Compétences requises :
. aptitudes verbales : compréhension / expression
. aptitudes à la résolution de problèmes : calcul / conditions minimales
. aptitudes au raisonnement logique : logique / raisonnement

Durée : 2h

Coefficient : entre 2 et 4 pour Passerelle
entre 2 et 3 pour Tremplin

Test d’anglais

1/ Forme : QCM 

Compétences requises : 
grammaire, structures, 
vocabulaire, compréhension de 
textes (deux textes d’une page 
chacun environ)

Durée : 1h 30

Coefficient : entre 6 et 10

1/ Forme : QCM 

Compétences requises : 
grammaire, structures, 
vocabulaire, compréhension de 
textes (trois à quatre textes d’une 
page chacun environ)

Durée : 1h 30

Coefficient : entre 1 et 2

Synthèse

Forme : note de synthèse

Support : entre 12 et 15 pages 
regroupant une dizaine de 
documents à caractère social, 
culturel, économique : les 
personnes âgées, le travail le 
dimanche, la démocratie, etc.

Compétences requises : 
perception de l’essentiel, 
formulation structurée, 
argumentation maîtrisée, maîtrise 
de la langue écrite.

Durée : 2h

Coefficient : entre 8 et 10

Forme : note de synthèse

Support : une quinzaine de pages 
d’extraits relatifs à des questions à 
caractère social, culturel, 
économique : la science, la 
solitude, l’écologie, le progrès, la 
technique, etc.

Compétences requises : 
perception de l’essentiel, 
formulation structurée, 
argumentation maîtrisée, maîtrise 
de la langue écrite.

Durée : 3h

Coefficient : 2
Épreuve au 
choix

Durée : 2h

Coefficient : entre 8 et 12

Néant
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O R A L Passerelle 2 Tremplin 2
Anglais Forme : entretien

Durée : 20’

Coefficient : entre 4 et 8

Forme : entretien

Durée : 20’

Coefficient : 1
Langue Forme : entretien 

Coefficient : entre 2 et 5 (pour les 
écoles faisant passer l’épreuve)

Forme : entretien 

Coefficient : points au-dessus de 
la moyenne

Entretien 
individuel

Forme : propre à chaque école

Coefficient : entre 20 et 24

Forme : entretien individuel 

Durée : 30 à 45’

Coefficient : entre 2 et 5

Quelles sont les modalités de ces concours ?

CALENDRIER / 
FRAIS D’INSCRIPTION Passerelle 2 Tremplin 2

Dates des inscriptions Début décembre / fin mars Début décembre / fin mars
Droits d’inscription pour 
les écrits

315 € (gratuit pour les 
boursiers)

360 € (180 € pour les 
boursiers)

Droits d’inscription pour 
l’oral

50 € par école

Dates des écrits mi-avril mi-avril
Dates des oraux Fin mai / mi-juin Au choix du candidat à partir 

de fin mai

Trois écoles à Nancy, Metz, Marseille, 
Bordeaux, Reims, Rouen, Paris

Douze écoles à Paris, Le Havre, Strasbourg, 
Dijon, Grenoble, La Rochelle, Pau, Rennes, 
Troyes, Montpellier
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Une licence A.E.S parcours « Gestion des entreprises »

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  aux  banques  communes  d’épreuves  des  écoles  supérieures  de 
commerce, une L3 permet la poursuite d’études à la faculté : 96 % des étudiants  
inscrits dans ces sections valident la L3 et 28 % poursuivent leurs études en master.

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.

 S E M E S T R E  5  

Faculté Lycée
Économie du travail Anglais et LV2
Relations sociales Maths / Tage Mage
Économie politique et industrielle Culture générale / Tage Mage
Marketing Gestion de projet
Comptabilité approfondie Gestion financière et gestion de la relation client

Économie
Communication / préparation à l’entretien

 S E M E S T R E  6  

Faculté Lycée
Pilotage et simulation Anglais et LV2
Système d’information Maths / Tage Mage
Droit de la concurrence Culture générale / Tage Mage
Dynamique de l’innovation Gestion de projet
Théorie managériale de la firme Gestion financière et gestion de la relation client

Économie
Communication / préparation à l’entretien


