Objectif
La classe préparatoire aux grandes écoles Adaptation Technicien Supérieur a pour objectif d’offrir l’opportunité
aux étudiants issus des filières technologiques Génie Civil (BTS et DUT) d’intégrer une école d’ingénieur en
troisième année.

Pré-requis

Déroulement des études

L’admission s’effectue sur dossier après l’obtention
d’un BTS ou d’un DUT du domaine du génie civil.
Un niveau honorable est attendu dans les disciplines
scientifiques et littéraires.
Il est demandé aux étudiants les qualités suivantes :
Motivation, volonté, capacité d’initiative, capacité
d’abstraction, capacité de travail, rigueur et méthode,
organisation personnelle.

Enseignement communs
Français Philosophie (3 h)
Langue vivante anglais (3 h)
Mathématiques (10 h)
Physique (10 h)
Éducation physique et sportive (2 h)
Génie Civil (7 h)

Recrutement
L’admission en CPGE ATS Génie Civil se fait sur examen
d’un dossier comprenant notamment:
Le relevé des notes du baccalauréat ou une
photocopie du diplôme
Les bulletins de 1ère et 2ème année de BTS ou DUT
Les indications sur le positionnement de l’étudiant
dans sa classe
Les avis des professeurs des disciplines suivantes:
Français, Mathématiques, Sciences Physiques,
Anglais, matières technologiques

La préparation s’inscrit dans la continuité du BTS ou du DUT
avec un suivi régulier et personnalisé. Elle propose :
Des simulations d’entretien de personnalité pour les oraux de
concours
Une remise à niveau dans les matières scientifiques et
littéraires afin de pouvoir réussir les concours d’entrée en
école d’ingénieur
Une acquisition de méthodes de travail efficaces

Poursuite d’études
Les étudiants intègrent une grande école d’ingénieur des
métiers du Bâtiment et des Travaux Publics sur dossier et
concours.
Les écoles d’ingénieurs: ISA– BTP, INSA, ESTIA, ENI, ESTP,
ENS, EIVP, Polytechnique, ENGEES, ESITC, ESGT...

Points forts du Lycée Cantau
Le lycée Cantau offre un cadre de vie agréable avec un parc arboré. L’internat est ouvert du dimanche soir au vendredi à la fin des
cours. Des salles de classes ainsi qu’une salle de travail sont réservées pour les étudiants de la classe préparatoire.
Étudier à Anglet offre la proximité de l’océan, mais aussi de Bayonne, ville étudiante, dynamique, au patrimoine culturel riche.

