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Pierre
Promotion

École intégrée

Formation d’origine

2015

Polytech Tours

DUT Génie Mécanique et Productique

(Mécanique et Conception de systèmes)
A la fin de mon DUT GMP, ne pensant pas avoir le niveau requis pour réussir une école d’ingénieur,
j’ai décidé de faire une année une Prépa ATS au Mans. Je m’attendais à une année très difficile et très
longue. . .
Au final, mon année s’est plutôt bien déroulée même si la quantité de travail était importante. Les
professeurs de la prépa ATS étaient disponibles et motivés pour nous faire progresser et nous faire
intégrer l’école de notre choix. Nous avions les devoirs le samedi matin, ce qui n’est pas motivant au
début mais on se rend compte rapidement que cela nous libère du temps de travail personnel en semaine,
ce qui est plutôt positif.
Pour ma part, je ne révisais pas le samedi après-midi (il faut se vider la tête après un devoir) et je
reprenais mes révisions le dimanche après-midi (dimanche matin = grâce mat’ car « être reposé est très
important » dixit notre professeur de Maths).
J’ai finalement intégré Polytech Tours suite au concours et je ne regrette absolument pas cette année
en ATS. Cela m’a permis d’avoir un bon niveau et de profiter de mon école d’ingénieur au maximum
(projet, association étudiantes, soirée,. . .).
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Emma
Promotion

École intégrée

Formation d’origine

2015

ESIX GSI CHERBOURG

BTS CIRA

J’ai fais un BTS CIRA et ayant des lacunes dans les matières générales (mathématiques, physique,
électronique) je ne pouvais pas intégrer une école d’ingénieur en sortant de BTS. J’ai donc choisi de
faire une prépas ATS. J’ai passé mon année en queue de peloton avec des moyennes complètement
nulles. Je me suis accrochée, j’ai travaillé, j’ai fait des concessions pendant un an (plus de sport, plus de
sorties, la devise : travailler ). Ca a été dur, le rythme était soutenu, on nous en demandait de plus en
plus, mais je n’ai pas décroché : c’est la clé de la réussite. Ne pas décrocher et rebondir après un échec.
Pour ma part, j’ai été en position d’échec toute l’année mais j’ai continué à bosser et à assimiler tout
ce que je pouvais. C’est comme ça que j’ai pu passer les écrits et être admise à l’oral pour deux écoles.
Maintenant, je suis dans une "petite école" en basse-normandie. Je suis à l’aise en cours et j’aime enfin
ce que je fais. Je continue à bosser (mais bien moins qu’en ATS). J’ai acquis des méthodes de travail
en ATS qui me servent tous les jours.
J’ai détesté l’ATS du premier jour au dernier jour, mais avec du recul, je suis fière de ne pas avoir baissé
les bras et d’être arrivé là ou j’en suis.
Mon conseil ? : Ecoutez les conseils des profs. Ne jamais baisser les bras. Prendre confiance en soi et
foncer pour obtenir l’école que vous voulez. Tout est possible : l’ATS n’est vraiment pas insurmontable,
quand on veut, on peut. Alors, au boulot, accrochez-vous et faites confiance au corps enseignant !

Théo
Promotion

École intégrée

Formation d’origine

2015

INSA Centre Val de Loire (apprentissage)

BTS TPIL

La prépa ATS n’est pas une année de tout repos. Il faut être prêt à faire quelques sacrifices (sorties,
sports. . .). En effet, le programme est très lourd, les chapitres s’enchaînent vite et il faut à tout prix
éviter de prendre du retard.
Cependant la difficulté vous poussera à travailler en groupe, ce qui est, selon moi, une des clés pour
réussir en prépa. À plusieurs on s’entraide, on ne reste pas bloqué longtemps sur un problème. L’ambiance n’est pas à la compétition, bien au contraire.
Pour ma part la prépa était une étape indispensable pour continuer mes études au niveau ingénieur,
mon niveau scientifique de BTS n’était pas comparable à celui atteint en fin de prépa ATS. Et aujourd’hui en première année d’ingénieur, je peux vous dire que le travail réalisé en prépa me permet d’être
plus à l’aise dans les matières scientifiques.
En conclusion, avec de la motivation la classe prépa ATS est accessible et vous sera bénéfique quels que
soient vos résultats pendant l’année.
De plus, cela dure à peine un an et vous pourrez prétendre à intégrer l’école de votre choix ! !
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Vivien
Promotion

École intégrée

Formation d’origine

2014

ESGT

BTS Géomètre Topographe en formation continue

L’année ATS se présentait comme une évidence pour mon cursus, vu mes lacunes en mathématiques
à l’époque (BTS Géomètre Topographe). J’envisageais l’école des ingénieurs géomètres (ESGT) bien
avant de rentrer en BTS, et je n’avais pas le niveau. L’ATS a été le pire moyen qui soit, mais aussi le
meilleur ! Oubliez les sorties, et pensez à vos khôlles et devoirs qui tomberont chaque semaine ! Vous
allez ressentir ce que c’est de ne plus avoir de vie ! Mais n’ayez pas peur ! Ce n’est qu’un an !
Vous avez des profs qui vous encadrent et vous aident vraiment tout au long de votre parcours. C’est
éprouvant, certes ! Mais vous avez la parole d’un ancien ATS, ce sera tellement plus simple après ! Vous
allez acquérir ce qu’un simple BTS n’aurait jamais acquis seul : une vraie méthode de travail.
Vous allez apprendre à gérer la pression (Beaucoup de devoirs en perspective) et vous allez découvrir
par la même occasion une belle entraide entre collègues. Car l’ATS c’est aussi être là pour les autres.
Bien différents de certaines prépas où il y a de la compétition. Un conseil : Jouez le jeu, et vous verrez
(très doucement) vos résultats grimper ! A vous l’école de vos rêves ! ;-)

Solène
Promotion

École intégrée

Formation d’origine

2012

ESGT

BTS Géomètre Topographe en formation continue

L’année d’ATS a probablement été la plus difficile de toute ma scolarité. Cette formation change le
rythme et les méthodes de travail. Au début de l’année, les notes chutent par rapport à celles qu’on
a l’habitude d’avoir en BTS. . . mais il faut s’accrocher et ne pas se décourager ! Elles remonteront à
condition de travailler tous les jours et ne pas se dire « je verrai ça plus tard avant le DS. . . ».
De plus, les professeurs sont vraiment abordables et il est donc facile de leur poser des questions si vous
ne comprenez pas. Certes, toutes les matières enseignées en ATS ne correspondent pas forcément à votre
formation professionnelle. Néanmoins, cela vous permet d’emmagasiner des connaissances scientifiques.
Enfin, avoir un BTS et faire une année en ATS est un avantage ! En effet, le BTS permet d’avoir les
bases du métier choisi, et l’ATS, un rythme de travail rigoureux qui permet d’aborder sereinement une
école d’ingénieure. Ce n’est qu’une année où il faut tout donner ! Alors, n’hésitez pas à venir en ATS
pour accéder à l’école souhaitée !
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Anrifou
Promotion

École intégrée

Formation d’origine

2012

ESIX Normandie

BTS Électrotechnique

Faire la prépa après le BTS Électrotechnique était un pari risqué mais non insurmontable.
En effet durant les trois premiers mois j’ai failli abandonner, mais de nature challenger je ne pouvais
pas m’avouer vaincu, et l’idée d’être ingénieur me motivait tout autant.
Ainsi pour réussir je devais travailler chaque jour comme si je passais le concours le lendemain. C’est
ce que l’équipe ATS m’a conseillé. Résultat je finis mon stage INGÉNIEUR chez Airbus et peut-être
vais-je signer chez Airbus à la fin du stage. Merci l’équipe ATS.
Ce que je conseille aux étudiants ATS, n’hésitez pas à parler aux professeurs de tous vos problèmes
(manque de concentration, problèmes dans des matières,. . .) car ils n’aiment pas qu’ENSEIGNER, ce
qu’ils préfèrent avant tout c’est avoir un taux de réussite égal 100%.
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