
Ecoles intégrées Ecoles intégrées   

par les étudiants du lycée Branlypar les étudiants du lycée Branly  ::  
 

 Centrale Nantes, Marseille, Lille 

 Arts et métiers 

 Mines de Nancy, Saint-Etienne (en alternance) 

 Ecole Normale Supérieure – Cachan 

 ESTP 

 INSA 

 Mines d’Alès, de Douai 

 ENSEA 

 Réseau POLYTECH (11 écoles) 

 ISAT 

 ESIREM 

 Télécom sud Paris 

Cette classe préparatoire aux grandes 

écoles, réservées à des titulaires d’un 

BTS ou d’un DUT permet de prépa-

rer des concours spécifiques et des 

dossiers pour intégrer des écoles d’in-

génieurs.  

Grâce aux plus-values méthodologi-

ques, scientifiques et technologiques 

apportées par cette formation, vous 

pourrez obtenir des poursuites d’études 

intéressantes dans des écoles d’ingénieurs 

prestigieuses. 

Une CPGE ATS Pourquoi ?Une CPGE ATS Pourquoi ?  

ATS 
ADAPTAT ION  TECHNIC IEN  

SUPÉRIEUR   

RenseignementsRenseignements  
Lycée Edouard BRANLY  
25, rue Tourvielle 
69005 LYON 
Standard : 04 72 16 70 00 
www.lyceebranly.com 

CPGE

CPGE  



Débouchés à l’issue de la classe préparatoireDébouchés à l’issue de la classe préparatoire  ATSATS  

L'objectif des étudiants en classe ATS est d'intégrer une école d'ingénieurs par le biais d’un 

concours ou d’une admission sur titre. Voici le concours accessible : (concours commun ATS) 

RecrutementRecrutement  
L'admission en classe Spé ATSATS est prononcée après étude du dossier de demande d’inscription 

et en fonction des résultats et des capacités de travail du candidat. Les admis devront justifier 

de l’obtention d’un B.T.S. ou D.U.T. 

Les dossiers d’inscription sont à demander au Secrétariat du Lycée Branly, vous devrez 

joindre à la demande une enveloppe A4 libellée à vos noms et adresses, et affranchie au tarif 

en vigueur (4 timbres au tarif courant). Les dossiers complets dûment remplis sont à renvoyer 

au Lycée avant la date figurant sur le dossier d’inscription.  

Les étudiants peuvent solliciter une demande de bourse et/ou de logement en résidence uni-

versitaire. Pour cela, vous devez vous connecter sur le site : www.crous-lyon.fr 

Horaires hebdomadairesHoraires hebdomadaires  

Mathématiques 10H 

Physique/Chimie  10H 

Sciences industrielles  

Génie mécanique 4H 

Génie électrique 4H 

Français / Philosophie 3H 

Anglais  3H 

A ce total, en classe ATS, s'ajoute une moyenne de 3 h d'interrogations orales par semaine (les 

colles) ainsi que les devoirs surveillés (en moyenne 4 h) 

www.concours-ensea.org  

Certaines écoles sont accessibles par le concours DUT-BTS (même site). Par exemple ENS 

Cachan 

http://www.crous-lyon.fr/
http://www.concours-ensea.org

