Classe prépa ATS
ingénierie industrielle
(Adaptation Technicien Supérieur)

intégrer une école d’ingénieurs

Pages de la section
Site de la section
http://lycee-dumont-durville.fr/spip.php?article115
http://dumont.durville.free.fr/
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Le métier d'ingénieur

C'est un cadre technique de l'entreprise

Un ingénieur est un professionnel exerçant des activités de
conception, d'innovation et de direction de projets, de
réalisation et de mise en œuvre de produits, de systèmes ou de
services impliquant la résolution de problèmes techniques
complexes.
Ces responsabilités supposent un ensemble de connaissances
techniques
d'une
part,
économiques,
sociales,
environnementales et humaines d'autre part, reposant sur une
solide culture scientifique et générale.
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Le métier d'ingénieur
Dans tous les domaines d'activité, des plus classiques…

Les transports
Le génie civil

L'énergie

Les communications
mercredi 28 mars 2018

L'armement
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Le métier d'ingénieur
… aux plus inattendus !!!

L'agroalimentaire

La santé

L'agronomie

L'environnement

Les spectacles
mercredi 28 mars 2018

4

Une conjoncture idéale
Un chômage quasi inexistant :
3,2 % en moyenne et 2,6 % hors néo-diplômés (1)
(1) enquête nationale 2017 IESF sur 55 000 réponses valides de l’année 2016

29.01.2018

19.10.2017

Malgré la crise, les ingénieurs sont
toujours très recherchés par les entreprises.
Ingénieur d'étude, chef de projet, manager, ingénieur d'affaires
ou entrepreneur... les carrières sont multiples et s'ouvrent de
plus en plus aux femmes.

29.06.2017
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Le diplôme d'ingénieur
38 000 ingénieurs diplômés en France chaque année par les écoles
Bac

Bac+2

Bac+5

De nombreuses voies d'accès… mais des places non pourvues dans
certaines écoles…
Concurrence étrangère :
700 000 ingénieurs/an en Inde, 1 200 000 ingénieurs/an en Chine

Les ingénieurs français doivent rester une référence pour continuer d'exister
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Salaire des ingénieurs
94 % en CDI ou titulaire de la fonction
publique et 96 % sont cadres.
77 % sont « satisfaits » ou « très
satisfait » dans leur emploi.

Enquête nationale 2017 IESF mise en forme par la revue L’Etudiant.
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Pourquoi faire une ATS ?
Vous souhaitez intégrer une école d’ingénieur
Une année supplémentaire pour obtenir plus de possibilités d’intégration.
461 places sur concours spécifique ATS (année 2018).
Concours par la banque d’épreuves DUT-BTS, comme après un DUT ou un BTS
mais avec de meilleures chances.
Admission sur dossier / entretien auprès d’environ 150 écoles d’ingénieurs dont
l’ENSICAEN, l’ESITC et l’ESIX Normandie.

Vous êtes motivés
Après votre formation professionnelle en IUT ou STS, la prépa donne des bases
théoriques, scientifiques et culturelles généralistes très importantes pour
réussir en école d'ingénieurs.
L’année de prépa apporte des compétences méthodologiques et de
raisonnement, une meilleure capacité de travail et de rigueur.

90 % de
réussite
en
général
dans les
ATS
sur
concours
ou
dossiers

Donnez un avantage à votre carrière
Cette prépa restera sur votre CV et fera la différence pour décrocher les bons
postes !
Des possibilités d’intégrer un parcours par apprentissage en école d’ingénieurs,
dans le cadre du concours ou en direct avec l’école.
60 points ECTS sont attribuables à l’issue de l’ATS et s’ajoutent aux 120 points
obtenus au BTS ou DUT.
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Les compétences qui font la différence
La prépa développe les "soft skills" : capacité à apprendre (ou "learning
agility"), efficacité personnelle et sens du résultat.

D'après l'enquête 2016 de l'EDHEC NewGen Talent centre auprès de 2 930 étudiants de 20 ans en moyenne issus de
prépas. « Quelles qualités développées en prépa vous seront le plus utiles dans l'entreprise ? »
mercredi 28 mars 2018

9

Déroulement de l’année
De septembre à décembre : des cours différenciés en Sciences de l’Ingénieur
De janvier à avril : mini-projets en TP de Sciences de l’Ingénieur
Mai : concours écrits
Mai-juin : préparation aux oraux

Un seul concours pour toutes les écoles
Vous n’êtes pas en concurrence avec les autres prépas en deux ans (places
réservées pour chaque filière)

mercredi 28 mars 2018

10

Les écoles du concours ATS et places en 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ENSICAEN : École nationale supérieure d’ingénieurs de Caen (des places prévues en 2019)
EC : École Centrale. Lille (6 places), Marseille (5 places) et Nantes (15 places)
Arts et Métiers ParisTech : École Nationale Supérieure des Arts et Métiers (25)
ISAE-ENSMA : Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d’Aéronautique (2)
ISAT : Institut Supérieur de l’Automobile et des Transports (10)
ESIREM : Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Recherche en Matériaux (8)
ESTIA : Ecole Supérieure des Technologies Industrielles Avancées (25)
ESB : Ecole Supérieure du Bois (12)
ESFF : Ecole Supérieure de la Fonderie et de la Forge (3)
ESIGELEC Rouen : Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Génie Electrique (15)
ESTP Paris : Ecole Spéciale des Travaux Publics (37)
ESIEA Paris et ESIEA Laval : Ecole Supérieure d’informatique-Electronique-Automatique
(20)
ECAM-EPMI : École d’Électricité, de Production et des Méthodes Industrielles (6)
ECAM Strasbourg Europe : École catholique d'Arts et Métiers. Plusieurs centres :
Strasbourg Europe (20), Rennes (5), Lyon (10)
EIL Côte d’Opale : École d’Ingénieurs à Calais et Longuenesse (20)
EIGSI La Rochelle : École d’Ingénieurs Généralistes de La Rochelle (10)
INP – ENIT : Institut National Polytechnique de Toulouse - Ecole Nationale d’Ingénieurs de
Tarbes (6)
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Les écoles du concours ATS (suite)
• ESIX Normandie : École supérieure d'ingénieurs de l'université de Caen BasseNormandie (30)
• Polytech : Plusieurs établissements : Marseille (12), Nantes (10), Nice-Sophia (3),
Orléans (14), Tours (14), Lille (2), Clermont-Ferrand (10), Annecy-Chambery (6), Lyon
(4), Paris-Sud (4)
• ENSEA : École Nationale Supérieure d’Électronique et de ses Applications à CergyPontoise (25)
• ENSISA : École Nationale Supérieure d’Ingénieurs Sud Alsace (12)
• ENS Rennes : École Nationale Supérieure de Rennes (1)
• ENSIM : Ecole Nationale d'Ingénieurs du Mans (4)
• ENSSAT Lannion : Ecole Nationale Supérieure des Sciences Appliquées et de
Technologie de Lannion (3)
• ESGT : Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes (15)
• SIGMA Clermont (ex IFMA) (8)
461 places
• Mines ParisTech : École des Mines de Paris (2)
concours
• Mines d’Alès : (5)
2018
• IMT Lille Douai - Ingénieur Mines Douai (5)
• Télécom Sud Paris : Institut national des télécommunications (5)
• Télécom Nancy : (2)
• SUPMECA : Institut Supérieur de Mécanique (5)
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Les atouts de l’ATS à Caen
Un effectif à 48 maxi en cours d’enseignement général mais limité à 24
étudiants en Sciences de l’Ingénieur. Tous les TD et TP à 24 étudiants sauf
en Sciences de l’Ingénieur à 12 étudiants.
Une promotion d’étudiants motivés avec d’excellentes conditions
d’études. Des enseignants dévoués et disponibles, pour la plupart dédiés
à l’ATS.
L’ATS est adossée à la prépa PTSI-PT (programme similaire en 2 ans) du
lycée Dumont d’Urville qui existe depuis 40 ans.
Un plateau technique neuf à l’Institut Lemonnier avec le laboratoire de la
prépa PTSI-PT en complément.
La possibilité d'hébergement : 20 places au CROUS réservées à 300 m du
lycée et un internat de 80 places à l’Institut Lemonnier.
Une formation gratuite (hors frais de photocopies).
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Les atouts de l’ATS à Caen
Le campus LAPLACE-DUMONT-LEMONNIER
avec l’ATS génie civil
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Les horaires
Discipline

Cours

TD

Mathématiques

6h

4h

Physique-Chimie

5h

3h

2h

10 h

Sciences
industrielles de
l’ingénieur

2h

2h

3h

7h

FrançaisPhilosophie

2h

1h

3h

Anglais

2h

1h

3h

1h

1h

Informatique
Sport
Total :

2h

TP

Total
10 h

2h
36 h

Interrogations orales (appelées khôlles ou colles) : environ 2 heures par semaine
Devoirs surveillés : 4 h par semaine
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Les épreuves du concours
Ecrit commun

Nature

Durée

Coefficient

Anglais

Q.C.M

2h

2

Français

Résumé et commentaire

3h

2

Mathématiques

Problème

3h

3

Sciences industrielles

Problème

5h

4

Sciences Physiques

Problème

3h

3

Oral commun

Nature

Durée

Coefficient

Langue vivante

Interrogation

20 min

2

Mathématiques

Interrogation

25 min

2

Sciences industrielles

Génie électrique

25 min

2

Sciences industrielles

Génie mécanique

25 min

2

Sciences Physiques

Interrogation

25 min

2

Le concours est géré par l’ENSEA : http://concours.ensea.fr/portail/ats.html
On y trouve la brochure du concours, les annales et rapports du jury.
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Un enseignement basé sur le concret
7 compétences développées
Analyser
Concevoir

Modéliser
Réaliser
Communiquer

Résoudre
Expérimenter

Comment
communique le
système ?
(traitement de
l’information)

Comment les moteurs
convertissent l’énergie ?
(électricité, convertisseurs)
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Pour vous inscrire
Le dossier d’inscription est disponible sur les sites internet :

de l’institut Lemonnier

du lycée Dumont d’Urville

https://institut-lemonnier.fr/

http://lycee-dumont-durville.fr/

du lycée Dumont d’Urville :
Contact
Contact
contact@institut-lemonnier.fr
ce.0142131r@ac-caen.fr
02 31 46 72 00
02 31 95 58 00
Adresse postale
60 rue d’Hérouville
14000 CAEN

Adresse postale
73 rue de Lébisey
BP 14070 CAEN Cedex 5

pour être retourné pour le :

25 mai 2018
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