
 
 

Un duo gagnant 

La L3PrépaATS permet dans les meilleures conditions :  

� d’obtenir la Licence 3 Gestion de l’IAE de Lille Option 

Prépa ATS et en même temps ... 

� de préparer les concours d’admission sur titre aux Grandes 
écoles de management et/ou l’admission en Master sélectif 
des Universités. 

Elle propose un double cursus : les étudiants suivent des cours de classe préparatoire à Gaston Berger et 

bénéficient d’horaires aménagés à l’IAE pour leur L3. 

C’est une formation généraliste qui permet de consolider la culture générale et les savoirs nécessaires à la 

compréhension des grandes disciplines de gestion. Elle renforce les aptitudes méthodologiques indispensables 

à la poursuite en Master sélectif en école ou à l’Université et encourage l’ouverture d’esprit. 

Profil 

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

large : la finance, l’audit, l’entrepreneuriat, le marketing, 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 ou une L2. 

Parcours 

Déroulement des études 
Les cours sont dispensés sur le site Moulins de l’IAE de Lille (place Déliot) et sur le campus de 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. 

Un partenariat 

 

L3PrépaATS Lille 2023 
Préparation des concours & ECTS de l’IAE de Lille 

L3 Gestion IAE – Classe préparatoire ATS
Gaston Berger + IAE de Lille

BTS
CI, Com, Banque, 

Tourisme …

Niveau L2
120 ECTS

Niveau L3
180 ECTS

DUT
GEA, TC, GACO …

L2
Gestion, AES, 

Economie, Droit

CPGE (1)

ENS, B/L, EC

Niveau
MasterEcoles de management

ESCP, EDHEC, EM Lyon, Skema, GEM, 

Neoma, Kedge, Audencia, TBS, IESEG 

et autres concours spécifiques

Universités et IAE
Master sélectif en Banque&Finance, 

Marketing, Audit, Distribution, 

Ressources humaines, Communication

(1) : sous réserve de places résiduelles
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Débouchés 

Vous postulerez 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 : ESCP, Edhec, EMLyon, Skema, 
GEM, Ecricome Tremplin 2®, Audencia, Toulouse BS, IESEG ainsi 

qu’aux autres concours spécifiques. 

La scolarité en école peut se faire en alternance dès le M1. 

Vous pourrez également préparer votre admission en Master sélectif 
universitaire en finance ou dans les domaines variés de la gestion et 

du management. 

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

(classe de 40) et d’entraînements individualisés aux épreuves des 

concours : 

� anglais (vous pourrez passer le TOEIC® plusieurs fois) et LV2 

� TAGE MAGE® 

� culture générale et méthodologie 

� préparation des dossiers de candidature et accompagnement 

� épreuves à option et épreuves orales (entretiens, oraux de langues) 

À l’IAE � vous suivrez les enseignements de la L3 Gestion parcours Banque Finance Option Prépa ATS. 

Résultats 2022 

 
* admissibles (certains élèves pouvant renoncer à passer les oraux dans certaines écoles) 

Les multi-admissions permettent aux élèves de choisir ce qu’ils préfèrent, en écoles ou à l’Université. 

Pour postuler : Ecandidat 

Saisir sa candidature sur la plateforme de l’Université de Lille : https://ecandidat.univ-lille.fr/ en choisissant la 

formation : L3 Gestion parcours Banque Finance Option Prépa ATS et retourner les pièces justificatives 

demandées. 

Ecandidat : Ouverture des candidatures le 24/03/23 - Clôture le 12/05/23 

Entretiens et résultats d’admission étalés jusqu’au 2 juin au plus tard. 

Attention : les étudiants étrangers doivent impérativement passer par Campus France. Aucune candidature 

directe ne pourra être étudiée. 

Pour toute information complémentaire 

Journée portes ouvertes Gaston Berger samedi 28/01/23 de 9h à 16h + Webinaire samedi 11/03/23 de 10h à 
11h (voir lien site Gaston Berger) 

Site Gaston Berger (vidéos) : https://www.gastonberger.fr/formations/classes-preparatoires/l3-prepa-ats/ 

Site IAE de Lille : https://iaelille.fr/formations/licence-3-banque-finance 

Informations complémentaires : L3prepaATS@gastonberger.fr 

Elèves de 

BTS (25 %) - DUT (30 %) - L2 (40 %) - CPGE (5 %) 

100% Master 1 sélectif 

1 ESSEC � 1 ESCP � 5 EDHEC � 5 EM Lyon � 8 GEM � 14 Skema � 6 Audencia  

12 Neoma � 11 Kedge � 7 IESEG � 2 TBS � 2 Dauphine � 12 IAE* 

Les + en L3PrépaATS 

� Encadrement, ambition, stimulation 

� Validation de la L3 Gestion de l’IAE 

� Accompagnement et entraînements 

personnalisés, coaching 

� Ouverture internationale 

� Stage / 8 semaines en entreprise 

� Coût limité aux frais d’inscription à 

l’Université 

� Passage du TOEIC à Gaston Berger 



Témoignages 

 

 

 

 

 

 

La Prépa ATS m’a permis une progression fulgurante. Après un DUT GEA à Reims, je ne connaissais que l’école de 
commerce de ma ville. J’ai alors rejoint la Prépa ATS de Gaston Berger qui, en plus de l’accompagnement 
personnalisé, m’a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. 

La Prépa ATS vous donne un cadre (les dates à ne pas manquer, la préparation aux tests TOEIC et Tage Mage 
etc.), des cours et vous permet de faire un stage. J’ai fait le mien à Las Vegas ! Au retour de ce stage, ma vision et 
mes ambitions n’étaient plus les mêmes, je visais déjà plus haut grâce à la prépa. 

En fin d’année, je n’ai pas eu les écoles que je souhaitais. J’ai donc décidé de faire un Master universitaire en 
gardant des liens avec les professeurs de Prépa ATS qui m’ont accompagné dans mon projet : retenter les concours 
en fin de Master 1. Travail, persévérance et ambition m’ont permis d’être admis à l’ESCP et à l’ESSEC, moi qui 
venais d’un IUT de province et qui, un an auparavant, ne connaissais qu’une école ! 

Ces résultats n’auraient jamais été possibles sans la Prépa ATS. Alors si vous êtes motivé et ambitieux, je vous 
conseille fortement d’y aller à votre tour ! 

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. Du moins je le pensais 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 de nombreux entraînements aux concours AST2 et aux épreuves orales 

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

� 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 ! 

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 en écoles de commerce en M1 (TAGE MAGE, 
TOEIC etc.), les dossiers et les oraux spécifiques à chaque école (nombreuses colles, 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 PrépaATS, je visais une bonne école, mais jamais je n’aurais osé rêver à l’ESCP ! C’est grâce à la 
qualité des cours 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 ! 

Nous avons intégré la Prépa ATS de Lille pour mettre toutes les chances de notre côté en vue des Masters les plus 
sélectifs en finance. C’est un choix qui s’est avéré judicieux car nous avons réussi à rejoindre le Master finance de 
l’Université Paris-Dauphine-PSL ! 

La prépa ATS a joué un rôle significatif : la qualité des enseignants, leur accompagnement tout au long de l’année 
ainsi que le réseau d’anciens élèves permettent d’avoir une préparation complète, de celle des scores et du dossier 
(avoir un CV et une lettre de motivation au top) à celle des entretiens. Nous avons par exemple appris à mettre en 
valeur le stage que nous avons fait en banque d’investissement, à Bruxelles et à Rabat. Sans la Prépa ATS, nous 
n’aurions pas pu appréhender le processus de sélection de Dauphine aussi sereinement. 

La formation nous a permis de nous démarquer, de tirer notre épingle du jeu et aujourd’hui encore en Master, nous 
comprenons son utilité, notamment du fait de la culture générale et de l’ouverture qu’elle nous a apportées. Nous 
conseillons donc la Prépa ATS de Lille à tous les étudiants recherchant un parcours à la hauteur de leurs ambitions. 

Louise | ESCP | Promo 2018 

Alexandre | Edhec | Promo 2017 

Yanis et Youness | Master finance Dauphine | Promo 2022 

Arilès | ESCP | Promo 2020 



 

 

 

 

 

 

Programme indicatif année 2023/2024 

Semestre 5 

UE1 Environnement juridique et international    Crédits ECTS 
Droit social 3 24 h 

Environnement juridique et international de l’entreprise 1 3 40 h 

UE2 Gestion 
Culture générale/synthèse/tests/mathématiques 2,25 48 h 

Mathématiques financières 2,25 24 h 

Marketing et gestion avancés 2,25 24 h 

Approfondissement économique et juridique 1 2,25 24 h 

UE3 Outils digitaux et numériques 
Informatique 3 18 h 

UE4 Analyse de données et sensibilisation à la recherche 
Exploitation de données 3 24 h 

Initiation à la recherche  18 h 

UE5 Langues 
Anglais (préparation TOEIC) 6 24 h 

LV2 (allemand ou espagnol / pas de niveau débutant)  24 h 

Accompagnement méthodologique écrit et oral  20 h 

UE6 Projet professionnel 
Insertion professionnelle + méthodologie des concours 3 24 h 

Total 30 crédits 336 

Semestre 6 

UE1 Environnement juridique et international    Crédits ECTS 
Droit des sociétés 3 24 h 

Environnement juridique et international de l’entreprise 2 3 24 h 

UE2 Gestion 
Analyse financière de l’entreprise (ORBIS) 2,25 24 h 

Finance d’entreprise et marchés financiers (WRDS) 2,25 24 h 

Gestion approfondie 2,25 24 h 

Approfondissement économique et juridique 2 2,25 24 h 

UE5 Langues 
Anglais (préparation oraux) 6 24 h 

LV2 (allemand ou espagnol / pas de niveau débutant)  24 h 

Accompagnement méthodologique écrit et oral  20 h 

UE6 Projet professionnel 
Insertion professionnelle + méthodologie des concours + jeu d’entreprise 3 24 h 

Stage 6 

Total 30 crédits 240 

Etudiante en licence 2 Gestion, 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. 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). 

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 PrépaATS est faite pour toi ! 

J’ai réalisé mon stage 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 ! 

Karla | EM Lyon | Promo 2018 

Maud | Edhec | Promo 2016 


