
 

 

 

 

Effectif 48 places disponibles. 
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ATS Économie gestion 
Adaptation Technicien Supérieur - Bac + 3 
La Classe Préparatoire aux grandes écoles ATS permet de préparer les concours d'entrée dans de 
nombreuses Grandes Écoles de Management, tout en obtenant une licence d'AES avec l'Université Paris 
Nanterre. 
Elle offre à des étudiants motivés, titulaires d'un diplôme Bac+2, la possibilité de donner une orientation 
ambitieuse à leur projet de formation. 

 
Horaires 
19 heures d'enseignement hebdomadaires à l'ENC, 
complétées par des heures d'interrogations orales, 
les "colles". 
A cela s'ajoute une dizaine d'heures de cours 
magistraux et travaux dirigés à l'Université. 

Disciplines 
● Économie 
● Droit du travail 
● Sociologie et psychologie du travail 
● Gestion et finance 
● Culture générale 
● Langue vivante 1 : anglais 
● Langue vivante 2 : espagnol, allemand, 

italien, arabe, portugais 
 

Objectif 
● Obtenir la licence d’AES. L'université Paris 

Nanterre permettant aux étudiants de préparer en 
parallèle la 3ème année de licence AES 
(Administration Économique et Sociale). 

● Intégrer la deuxième année d'une école de 
management en admission sur titre. 

● Intégrer un Master universitaire. 

Les plus de l’ENC 
● Un accompagnement de proximité permettant aux 

étudiants de bâtir un projet professionnel et une 
poursuite d'études. 

● Une préparation spécifique aux épreuves à 
option du concours Passerelle 2. 

● Une préparation au TOEIC intégrée à l’ENC. 
● Un entraînement renforcé à l'oral tout au long de 

l’année (avec notamment l'utilisation de la 
vidéo lors des colles, un oral blanc avec des 
professionnels, des séances de coaching vocal 
et de gestion de la prise de parole en 
public...) 

● Espaces de découvertes : sorties culturelles, 
ateliers presse au CDI... 

● L'accès aux ressources documentaires de 
l'université Paris Nanterre et de l'ENC. 

 
 
 

Grandes Ecoles de Management 
● Les écoles accessibles par les grandes 

banques d'épreuve Tremplin 2 et Passerelle 
2 : Grenoble EM, NEOMA, KEDGE BS, Rennes 
SB, EM Strasbourg... 

● Les écoles à sélection particulière : HEC 
Paris, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, IESEG, 
Audencia, Skema BS, Toulouse BS, ESSCA... 

 

Filières universitaires 
● Masters Professionnels, Masters Recherche et 

Doctorats. 
● Les IAE (Institut d’Administration des Entreprises). 

 
 

Plus d'informations 
● Site internet : www.enc-bessieres.org 
● Contact : claude.fediere@enc-bessieres.org 
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Ecole Nationale de Commerce 
LYCEE PUBLIC POST-BAC 

l Classes préparatoires CPGE : 120 ECTS 
l Prépa économique et commerciale : 

option économie, option technologie 
l Prépa Ecole normale supérieure de Cachan : 

option D1 voie juridique, option D2 voie économique 
l Prépa Adaptation aux Techniciens supérieurs : 

(ATS 1 an - 60 ECTS) ouverte à tous les diplômés de BTS 
et DUT tertiaires ou de L2 pour intégrer sur concours une 
2ème année d’école de commerce et obtenir une licence AES. 

  Caractéristiques 
 
l Diplôme de comptabilité et de gestion : 180 ECTS 

 
l Etudes gratuites, plus de 1 900 élèves 

BTS - CPGE - DCG, 150 professeurs. 
l Langues enseignées : allemand, anglais, arabe (en CPGE), 

espagnol, italien, portugais, russe. 
l Bourses : établissement relevant du ministère de l’Education 

nationale ouvrant droit à ce titre à l’obtention de bourses 
de l’enseignement supérieur (sous conditions). 

l Protection sociale : régime obligatoire d’affiliation à la 
sécurité sociale étudiante (LMDE, SMEREP). 

l Une grande notoriété auprès des entreprises qui nous 
transmettent de nombreuses propositions d’offres de stages et 
d’emplois. 

l Des locaux rénovés, accessibles aux personnes en situation 
de handicap, avec salles de travail et postes informatiques 
en libre service. 

l Le CFA Bessières prépare aux diplômes de la filière comp- 
table (du BTS CG au DSCG) par la voie de l’apprentissage. 

l Le GRETA METEHOR Paris offre des formations diplômantes 
ou qualifiantes, en alternance, dans les métiers du tertiaires, 
de l’hôtellerie et de la restauration. 

 
Partenariats 
l Internationnaux : projet Erasmus, lycée Walter-Eucken 

(Fribourg, Allemagne), université technologique de Cancun 
(Mexique), IES Tetuan (Madrid), institut Poblenou, institut 
Luisa Cura (Barcelone), centre de formation professionnelle 
CECOA (Lisbone) 

l Universitaires : Paris-Ouest Nanterre-la-Défense, Paris Est 
Marne la Vallée, Paris Est Créteil - Val de Marne, Cergy- 
Pontoise, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris Descartes. 

l Brevets de techniciens supérieurs : 120 ECTS 
l Assistant de gestion PME-PMI à référentiel commun 

européen 
l Assistant de manager 
l Assurance 
l Commerce international à référentiel commun européen 
l Communication 
l Comptabilité et gestion 
l Management des unités commerciales 
l Négociation et relation client 
l Professions immobilières 
l Services informatiques aux organisations 
l Tourisme 

 
l Poursuites d’études après le BTS 
L’ENC propose un large choix d’études en apprentissage 
(CFA) ou par la voie de la formation continue (GRETA 
METEHOR Paris) : 
l Les diplômes comptables DCG (bac +3) et DSCG (bac +5) 

au CFA ou au GRETA METEHOR Paris 
l Les licences professionnelles au GRETA METEHOR Paris 
- Management et gestion des organisations 
Parcours management opérationnel des entreprises 
- Commerce et distribution 
Parcours management du point de vente 

- Gestion technique du patrimoine immobilier 
- Développement et protection du patrimoine culturel 

Spécialité : Guide-conférencier 
- Assurance, banque, finance 

Spécialité : Chargé(e) de clientèle 
- Métiers de la communication : Chargé(e) de commu- 

nication des collectivités territoriales et des associations 
- E-commerce marketing numérique 
- Diplôme universitaire en ressources humaines (Niveau 2) 

 
 

l ENC 
70, bd Bessières 
CS 80022 
75847 Paris Cedex 17 

 
l www.enc-bessieres.org 

secretariat@enc-bessieres.org 
Tél. : 01 44 85 85 00 
Fax : 01 44 85 85  66 

 
l Accès : Métro : Ligne 13 arrêts Porte 

de Saint Ouen - Porte de Clichy ou RER C 
Bus PC 3 ou 66 arrêt Porte Pouchet 

Formations 
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