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Classe préparatoire aux grandes écoles
Adaptation Technicien Supérieur
Économie, Management
Un double parcours sécurisé
La formation permet d’accéder à une grande
variété d’écoles de management directement en 2ème
année ou de postuler à un master en université. Dans
le cadre d’un partenariat entre le lycée des métiers
René Cassin et l’Université de Strasbourg les étudiants
suivent les enseignements du niveau L3 de la licence
Économie Gestion à la Faculté des Sciences
Économiques et de Gestion et préparent
conjointement les concours AST (Admission Sur Titre)
2ème année des écoles de commerce. La délivrance des
ECTS est partagée entre les deux établissements.

Le parcours classe préparatoire
Cette classe prépare aux concours de
recrutement de 2ème année (niveau M1) des grandes
écoles de commerce. Elle est organisée en un an après
un bac+2 (BTS et DUT tertiaires ou L2), gratuite
(hormis les frais d’inscription à l’Université et aux
concours) et novatrice. C’est une formation publique,
relevant du Ministère de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche. Elle permet aux candidats motivés de
se présenter à différents concours :
- Les écoles à concours indépendants : HEC, ESCP Europe, Audencia, Toulouse, Inseec, EM Lyon, Edhec, Skema.
- Les écoles de la banque Ecricome (concours Tremplin 2) : Nancy, Reims, Kedge (Marseille, Bordeaux), Rouen.
- Les écoles de la banque Passerelle (concours Passerelle 2) : 12 écoles en 2013.
La formation au Lycée des Métiers René Cassin comporte des cours et des entraînements aux différentes épreuves
écrites et orales des concours.

Le contenu des épreuves

Les concours comprennent des épreuves écrites (d’admissibilité) et des épreuves orales (d’admission).
Parmi les épreuves écrites on trouve : Test TAGE-MAGE, test de langue, épreuves à option (marketing, gestion,
droit, économie…), épreuve de synthèse. Concernant les épreuves orales, on retrouve habituellement : épreuve
d’entretien ou épreuve(s) de langue(s).

Le parcours universitaire
La licence Économie-Gestion vise à doter les étudiants d’une formation solide en théorie économique, en
gestion et en techniques quantitatives, à renforcer leurs capacités de raisonnement et de communication et à
faciliter leurs choix futurs.
La formation est générale et pluridisciplinaire. Elle permet ainsi l’acquisition de connaissances économiques et
juridiques indispensables à la compréhension du positionnement stratégique et de l’environnement de
l’entreprise, à l’analyse des comportements des agents économiques, du fonctionnement des marchés…
La formation permet également de choisir entre deux parcours à partir du cinquième semestre : Gestion et
Économie.
Chacun des parcours correspond à une orientation vers plusieurs spécialités au niveau des masters d’économie
et de gestion de l’Université de Strasbourg ou d’autres universités européennes.
Licence 3 économie gestion
Master FSEG
La Licence Économie-Gestion, tous parcours confondus, permet de candidater aux différents masters ÉconomieGestion de la FSEG (Faculté des Sciences Économiques et de Gestion) :
Analyse et politiques économiques, finance, management des projets et des organisations, gestion juridique et
financière, management international…

Procédure de candidature
Dossier à télécharger sur le site Internet de l’établissement : http://lyceecassin-strasbourg.eu/
Les informations présentées dans cette fiche sont fournies à titre indicatif et sont susceptibles d’évolution. Seuls les textes officiels publiés par les Ministères de l’éducation nationale et de
l’Enseignement supérieur et de la recherche sont opposables.

