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Les grandes écoles
de management
La prépa A.T.S prépare au concours 
des meilleures «Business Schools» 
françaises dont certaines de réputation 
mondiale.
L’admission se fait sur titre pour les 
écoles les plus renommées ou sur 
concours via le concours Passerelle 2 
ou Tremplin 2.

Le master à 
l’Université de la 
Réunion
Cette prépa repose sur un double 
parcours. Les étudiants suivent à la 
fois des cours au lycée Bellepierre et 
à l’Université de la Réunion dans un 
cursus Licence-Master A.E.S

La formation dure une année scolaire 
au terme de laquelle l’étudiant a le 
choix entre :
- Poursuivre en école de management, 
et y obtenir son master,   
- Poursuivre en master A.E.S. à 
l’université.

    Lycée  Bellepierre

Académie de  L a  Réunion

Titulaires d’un Bac + 2



Les atouts du lycée Bellepierre

Le cursus en CPGE A.T.S

Le volume horaire hebdomadaire

Retirer votre dossier de candidature 
sur

L’avenir professionnel

• Des effectifs limités pour un meilleur encadrement
• Une équipe pédagogique motivée et impliquée
• Un centre d’examen Passerelle
• Des simulations aux entretiens de personnalité en 
présence de professionnels du monde de l’entreprise
• Des partenariats avec de grands groupes (GBH, 
Orange, SFR)

Celui-ci s’effectue en une année à l’issue de laquelle 
les étudiants qui choisissent d’intégrer une Grande 
Ecole passent :
- les épreuves écrites d’admissibilité au lycée  
Bellepierre.
- les épreuves orales d’admission (langues et 
entretien de personnalité) en métropole.

Economie    3 h
Droit     3 h
Matière à option   2+2 h
Mathématiques   3 h
Culture générale lettres  3 h
Méthodologie                 2 h
Anglais    4 h
LVII     2 h
Cours magistraux à l’université 10 h env.

• Accès direct en 2ème année en école de 
management. Les étudiants choisissent 
alors une spécialisation en : 

- Finance
- Entreprenariat
- Ressources humaines
- Expertise comptable
- Commerce international
- Audit et contrôle de gestion
- Marketing
- Vente et grande distribution
- Et dans bien d’autres domaines encore.

• Les étudiants se destinent à des postes 
de cadres supérieurs avec des salaires 
relativement élevés et susceptibles de 
progresser rapidement.

• L’insertion professionnelle est excellente 
aussi bien en France qu’à l’étranger.

• Poursuite des études classiques en master 
à l’Université de la Réunion

Le contrôle des connaissances

- Des interrogations orales («khôlles»)  
hebdomadaires
- Un devoir surveillé chaque samedi matin
- Deux concours blancs chaque année

Les étudiants titulaires d’un Bac +2 (BTS, DUT, 
L2) ayant un niveau homogène, sérieux, motivés, 
prêts à un effort soutenu et un travail régulier 
pendant 1 an.

Sont concerné(e)s
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