
 
 

Un duo gagnant, un parcours en plein essor 
La L3PrépaATS permet dans les meilleures conditions : 

� d’acquérir la Licence 3 de Gestion de la Faculté de finance, 

banque, comptabilité de Lille (FFBC) parcours Préparation aux 

concours, 

� de préparer les concours d’admission sur titre aux Grandes 
écoles de commerce ainsi que l’admission en Master 
sélectif des Universités. 

Elle repose sur un double parcours : les étudiants suivent des cours de classe préparatoire au lycée Gaston 

Berger et bénéficient d’horaires aménagés à l’Université pour préparer leur L3. 

Elle permet de consolider la culture générale et les savoirs nécessaires à la compréhension des grandes disciplines 

de gestion ainsi que les aptitudes méthodologiques indispensables à la poursuite en Master sélectif en école de 

commerce ou à l’Université. 

Profil 
La L3PrépaATS s’adresse à ceux qui souhaitent travailler dans les métiers de la gestion de l’entreprise au sens 

large : l’audit, le marketing, la finance, l’entrepreneuriat, la fonction commerciale, les ressources humaines, etc. 

Les candidats doivent être ambitieux, curieux, motivés et prêts à s’investir. 

L’admission est possible après un BTS, un DUT tertiaire, une L2 ou une scolarité préalable en CPGE (1). 

Parcours 
 

L3PrépaATS – Classe préparatoire ATS
Gaston Berger + Université de Lille 2

BTS
CI, TC, MUC, CG, 

COM, Banque…

Niveau L2
120 ECTS

Niveau L3
180 ECTS

DUT
GEA, TC…

L2
Gestion, AES, 

Economie, Droit

CPGE (1)

ENS, B/L, EC

Niveau
MasterEcoles de commerce

EM Lyon, EDHEC, Audencia, Tremplin 2®, 

Passerelle 2®, TBS, Skema, IESEG et autres 

concours spécifiques

Universités et IAE
Master sélectif en Banque & Finances, 

Marketing,  Audit, Distribution, 

Ressources humaines

(1) : admission sous réserve de disponibilités

Gaston Berger est associé à Lille 1 pour une L2 Economie, à Lille 2 pour une L2 Gestion 
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Déroulement des études 
Les cours sont dispensés à la FFBC (place Déliot à Lille) et au lycée Gaston Berger (avenue Gaston Berger à Lille). 

Les sites sont proches (15 minutes à pied) et l’emploi du temps aménagé en conséquence. 

La scolarité est publique et gratuite. Les frais se limitent aux droits d’inscription à l’Université de Lille. 

Une formation proposée par 

L3PrépaATS Lille 
La préparation des concours, les ECTS de l’Université 



Débouchés 
Vous pourrez candidater par la voie de l’admission sur titre et entrerez 

directement en 2e année d’école (Master 1). La L3PrépaATS prépare 

notamment aux concours suivants : EM Lyon, EDHEC, Audencia, 
Tremplin 2®, Passerelle 2®, Toulouse BS, Skema, IESEG ainsi 

qu’aux autres concours spécifiques. 

La scolarité en école peut se faire en alternance. 

Vous pourrez également préparer votre admission en Master sélectif 
universitaire, dans les domaines variés de la Gestion. 

Enseignements 
À Gaston Berger ���� vous bénéficierez d’une préparation encadrée 

(classe de 40 élèves) et d’entraînements individualisés aux 

différentes épreuves écrites et orales des concours : 

� anglais (vous pourrez passer le TOEIC® au lycée) et LV2, 

� synthèse, culture générale et méthodologie des épreuves, 

� TAGE MAGE®, 

� options des concours. 

À la FFBC ���� vous suivrez les enseignements de la L3 Gestion parcours Préparation aux concours. 

Programme indicatif année 2019/2020 

Semestre 5 

Unité d'enseignement fondamental 
Théorie des organisations 3 crédits 20 h 

Budget de trésorerie 3 crédits 30 h 

Finance d’entreprise 3 crédits 30 h 

Anglais (préparation TOEIC) 3 crédits 30 h 

Unité d'enseignement complémentaire (prépa concours) 
Synthèse/culture générale/raisonnement logique 3 crédits 40 h 

Option concours (1)/LV 2 (2) 3 crédits 40 h 

Introduction to business (part 1) 3 crédits 20 h 

Atelier insertion professionnelle 1 crédit 10 h 

Unité d'enseignement spécialisé 
Mathématiques financières 3 crédits 30 h 

Fiscalité 3 crédits 20 h 

Exploitation de données 2 crédits 20 h 

Séminaire nouveaux entrants 30 h 

Total 30 crédits 320 h 

Semestre 6 

Unité d'enseignement approfondi 
Anglais (concours) 3 crédits 30 h 

Droit social 2 crédits 30 h 

Cours en e-learning accompagné 2 crédits 10 h 

Synthèse des enseignements 3 crédits 20 h 

Unité d'enseignement spécialisé (prépa concours) 
Synthèse/culture générale/raisonnement logique 4 crédits 40 h 

Option concours (1)/LV 2 (2) 4 crédits 40 h 

Introduction to business (part 2) 3 crédits 20 h 

Initiation à la recherche 2 crédits 10 h 

Unité d'enseignement professionnel 
Compétences et insertion professionnelle 2 crédits 10 h 

Stage (2 mois + rapport + soutenance) 5 crédits  

Total 30 crédits 210 h 

(1) : option au choix : marketing, gestion  (2) : LV2 au choix : espagnol, allemand, chinois 

 

L3PrépaATS : les +

� Les avantages d’une prépa : 
ambition, accompagnement et 
coaching personnalisés

� Validation de la L3Gestion

� Esprit de promo et résultats

� Entraînements individuels intensifs

� Stage de 2 mois en entreprise

� Coût limité aux frais d’inscription à
l’Université

� Possibilité de faire son école de 
commerce en alternance
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Nos résultats 2016, 2017, 2018 (en cumul) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les multi-admissions ont permis aux élèves de choisir ce qu’ils préféraient. 

Témoignages 

 

 

 

Etudiante en licence 2 à la FFBC, j'ai intégré la L3prépaATS dans la continuité de ma formation. Cette année nous a 
permis de nous préparer à chaque épreuve des concours AST2 : TAGE MAGE, TOEIC, synthèses, oraux... J’ai en 
plus fait un stage de deux mois en ressources humaines au siège social de AB InBev, une multinationale de la 
bière, à Louvain en Belgique. 

Les professeurs sont vraiment à notre écoute et des séances individualisées sont organisées pour que chacun pose 
ses questions, fasse relire ses documents (lettres de motivation, CV) et définisse son projet professionnel.  

La complémentarité des cours de prépa et de licence permet à la fois de connaître les domaines que l'on souhaite 
intégrer (finance, marketing…) grâce aux cours et au stage, mais aussi de nous armer pour les concours au travers 
des cours de prépa (anglais, Tage, synthèse). 

En effet, ce cursus nous fournit un avantage face aux candidats des filières généralistes comme le droit où aucun 
cours de prépa n’est prévu. Ainsi, lors des oraux nous avons réalisé que certains ne connaissaient pas le type de 
texte en langue et que d’autres n’avaient jamais passé d’oral et s’en trouvent déstabilisés le jour J, ce qui est loin 
d’être notre cas. 

Pour conclure, le rythme est soutenu et les professeurs sont exigeants mais si tu aimes les challenges, si tu 
cherches à réussir et à réaliser tes projets au sein d'une école de commerce, la L3prépaATS de Lille est faite pour 
toi ! 

Cette année de L3PrépaATS à Gaston Berger vous permet d’appréhender les concours des grandes écoles de 
commerce dans des conditions optimales avec : 

� des professeurs dévoués qui vous suivront et vous conseilleront tout au long de l’année, 

� une formation ciblée pour préparer les épreuves d’admission parallèle en écoles de commerce (TAGE MAGE, 
TOEIC, Passerelle, etc.), les dossiers et les oraux spécifiques à chaque école (nombreuses colles, multiples 
oraux blancs, etc.), 

� 2 mois de stage, un super plus sur notre CV. J’ai fait le mien à l’ONU à New-York ! 

� une préparation très encadrée, un suivi personnalisé, de la cohésion et de l’entraide. Ambiance de classe top ! 

En arrivant en L3PrépaATS, je visais une bonne école, mais jamais je n’aurais osé rêver à l’ESCP ! C’est grâce à la 
qualité des cours de la L3PrépaATS et au soutien de mes professeurs que mes ambitions ont augmenté et que j’ai 
réussi à décrocher une parisienne. 

Si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour intégrer une très bonne école de commerce, n’hésitez 
plus et venez à Lille ! 

Louise | ESCP | Promo 2017 

En écoles 

 ESCP 1 

 EM Lyon 10 

 Edhec 14 

 GEM 7 

 Audencia 15 

 IESEG 33 

 Neoma 21 

 Skema 21 

 ESSEC (Bac+4) 1 

100% 

admis 

Des élèves de 

 BTS 20 % 

 DUT 20 % 

 L2 50 % 

 CPGE 10 % 

En masters sélectifs 

 Dauphine (Fin.) 2 

 IAE (Lille, Aix.) 10 

 FFBC Finance 10 

Karla | EM Lyon | Promo 2017 



 

 

 

 

 

 

Bien qu’ayant été admis dans différentes écoles de commerce en AST1 après mon DUT, lors de mon entretien pour 
la L3PrépaATS, le jury a su me convaincre de rejoindre cette formation et je l’en remercie mille fois puisque j’ai 
finalement intégré une bien meilleure école ! Les bénéfices : 

� Tout d’abord, avoir un emploi du temps adapté permet de concilier à la fois l’obtention de la licence à 
l’Université et la préparation aux concours à Gaston Berger. Cette inclusion institue donc dès le début de 
l’année une régularité et un encadrement dans la préparation aux concours. 

� Ensuite, la chance d’évoluer avec des professeurs de prépa de très grande qualité qui savent parfaitement ce 
qui est attendu par les écoles. Ils identifieront alors rapidement vos lacunes puis vous accompagneront pour 
acquérir les bonnes techniques pour réussir. En plus de vous conditionner pour adopter une véritable mentalité 
concours, ils élaboreront avec vous une véritable stratégie personnalisée en adéquation avec vos ambitions et 
vos perspectives de carrière. Ceci passe par un accompagnement au niveau du choix de votre stage, de la 
rédaction de vos dossiers de candidature, de votre niveau en langues étrangères mais surtout de l’élaboration 
de votre stratégie aux oraux. 

� En effet, pour moi le point le plus puissant dans cette formation réside dans la préparation aux oraux. Entre 
différents types de jury, différents formats d’entretien, que ce soit de personnalité ou de langues, tout est 
préparé. À la fin de chaque entretien, le débriefing vous permettra d’analyser votre performance, vos erreurs et 
d’apporter les corrections nécessaires. Cette préparation vous armera parfaitement pour affronter tous les 
types de jury, mais développera aussi votre capacité à analyser les questions du jury pour en déduire la bonne 
façon d’y répondre, dans le contenu mais aussi et surtout dans la manière. 

Vous l’aurez compris, je recommanderais à tous ceux désirant intégrer une grande école de commerce en AST de 
suivre cette L3PrépaATS. Bien sûr, tout cela est conditionné par votre envie de réussir et votre travail personnel, 
mais en tout cas cette formation vous donnera à la fois les outils et les moyens d’intégrer les meilleures écoles, tout 
en obtenant votre licence. 

Enfin, je dois ajouter que vous rejoindrez un petit groupe convivial et solidaire ce qui est un sacré plus pour le 
passage de vos écrits et oraux, mais surtout pour passer une année géniale. 

Maintenant à vous de jouer ! 

La L3PrépaATS est plus qu’une simple formation, c’est un véritable tremplin pour l’avenir ! 

Issu d’un Bac STMG et diplômé d’un DUT TC (Techniques de commercialisation) à Lens, je ne pensais pas avoir les 
capacités pour entrer dans une grande école de commerce. Du moins, je le pensais avant d’intégrer la L3PrépaATS 
de Lille car, aujourd’hui, je suis entré à l’Edhec ! 

Une fois admis, et dès la rentrée, vous vous retrouverez avec une classes d’étudiants partageant votre objectif et 
serez encadré par une équipe d’enseignants engagés dans votre réussite. 

Pour moi, les principaux avantages de ce cursus sont : 

� L’emploi du temps qui intègre des entraînements aux concours AST2 

� Le stage de 2 mois, que l’on peut effectuer à l’étranger, à Washington (Etats-Unis) pour ce qui me concerne 

� Les nombreux entrainements pour les épreuves orales d’écoles 

� Des professeurs qui vous connaissent, vous aident et vous orientent dans vos choix 

� L’obtention d’une licence en gestion reconnue auprès des écoles de commerce 

Donc, un conseil pour ceux qui sont tentés de rejoindre l’aventure : foncez ! La L3PrépaATS met l’école de vos 
rêves à votre portée ! 

La L3PrépaATS est orientée vers la préparation des concours, tout en nous offrant l’opportunité d’un nouveau stage 
de deux mois que j’ai réalisé à Dubaï. J’ai ainsi beaucoup consolidé mon CV. 

Les professeurs ont été très présents et nous ont suivis tout au long de l’année dans la construction de notre projet. 
Nous nous sommes beaucoup entrainés aux oraux de langue et aux entretiens de personnalité jusqu’à la veille des 
concours, et ceci en tenant compte de nos disponibilités et de nos besoins. Nous avons également été conseillés 
pour le choix de notre stage et c’est pourquoi je suis partie à Dubaï. 

J’ai ressenti une forte émulation dans la classe. Elle m’a permis de rester dans le rythme et de bien préparer les 
concours. Cette année m’a aussi donné confiance en moi et j’ai tenté des écoles que je n’avais pas osé envisager à 
l’origine pour finalement avoir l’Edhec ! Comme mes camarades proches, j’ai eu l’école que je visais. 

Alexandre| Edhec | Promo 2016 

Maud | Edhec | Promo 2015 

Loïc | Grenoble Ecole de Management (GEM) | Promo 2014 



 

Pour candidater 
Vous devez saisir en ligne votre candidature sur le site de la FFBC ffbc.univ-lille2.fr (Licence Gestion 3e année, 

parcours « Préparation aux concours ») entre février et mai (dates communiquées ultérieurement) et retourner 
les pièces justificatives par voie postale (informations sur le site). La saisie en ligne est obligatoire. 

Les entretiens se déroulent début avril (pour les dossiers complets déposés avant mars) et début juin (pour les 

autres dossiers). L’admission est prononcée dans les jours suivant l’entretien. 

Après votre saisie en ligne sur le site FFBC, vous enverrez un mail à L3prepaATS@gastonberger.fr dans lequel 

vous indiquerez vos nom, prénom, téléphone et le numéro de dossier qui vous aura été délivré lors de la saisie. 

Pour tout complément d’information 
L’équipe L3PrépaATS vous invite à venir la rencontrer lors des 

journées Portes ouvertes de Gaston Berger, les samedis 26 
janvier et 2 mars 2019 de 9h00 à 16h00. 

Vous pouvez également contacter Ariane NOIVILLE, professeur 

responsable de la L3prépaATS, à L3prepaATS@gastonberger.fr 

 

 

Les candidats étrangers doivent candidater par Campus France. Il n’y a pas d’inscription directe possible auprès de 
Gaston Berger sans passer par Campus France. 

Ma motivation pour la L3PrépaATS a été simple : une L3 de gestion avec trois énormes plus : 

� une prépa c’est-à-dire un encadrement permanent, des profs très présents, des colles, des simulations 
d’entretien, 

� un stage en entreprise de 2 mois 

� des cours en anglais et une préparation au TOEIC intégrée. 

Les profs proposent des matières en adéquation avec les besoins de la majorité des concours. Ils ont une vraie 
envie que l’on réussisse. Tous les cours et entrainements m’ont aidée et poussée à travailler. Dites-vous que tout 
est à prendre, ce sera ça à faire en moins tout seul chez vous, tenté par Facebook, les séries, les sorties, … 

Pour les oraux, nous avons la chance de pouvoir passer autant de colles que nous le souhaitons et cela est un réel 
avantage sur les autres candidats. 

En effet, il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit de concours, le but est donc de ne pas faire "bien" mais d'être 
meilleur que les autres. Le but est d’être à fond le jour J. Même si votre dossier scolaire n'est pas très bon, vous 
avez toutes vos chances. Là est l'avantage des concours. 

Une formation proposée par 

Anaïs | Grenoble Ecole de Management (GEM) | Promo 2013 


