LA MARTINIERE DUCHERE : DOUBLE CURSUS PREPA-LICENCE 3 , UN TREMPLIN
VERS LA REUSSITE !
Il est de bon ton de dénoncer l’élitisme des classes préparatoires aux grandes écoles, outil de
reproduction sociale des classes supérieures. Et pourtant… Le double-cursus classe prépa spéciale
– licence 3 du lycée La Martinière Duchère démontre chaque année que ce postulat n’est qu’une
idée reçue. Ce dispositif de formation montre qu’offrir le meilleur à tous est possible.

Une formation solide pour des profils variés
Au sein du lycée La Martinière Duchère, la classe préparatoire ATS (pour Adaptation Technicien
Supérieur) Spé-Licence 3 est un double cursus diplômant en un an. Cette formation combine les
apports méthodologiques et de connaissances d’une classe prépa avec une formation universitaire
de qualité : une troisième année de licence Sciences Economiques et de Gestion de l’Université Lyon
2. Chaque année, elle accueille quarante étudiants diplômés d’un BTS ou d’un DUT et leur permet
d’intégrer les meilleures grandes écoles de management ou, selon leurs projets, des Masters
universitaires particulièrement sélectifs. Les étudiants proviennent de formations variées en
commerce international, droit, gestion, techniques de commercialisation y compris industrielles,
négociation mais aussi design. Ils ont en commun de vouloir construire un avenir professionnel
enthousiasmant et ambitieux, en intégrant des écoles qui leur semblaient jusque-là inaccessibles. En
moyenne, cette section accueille 38 à 40% d’étudiants boursiers venus de toutes les régions
françaises.
Elargir leur champ des possibles
Pour Nathalie Corneau, coordonnatrice et enseignante au sein de ce double-cursus, la première étape
de la réussite passe paradoxalement par le rêve, la deuxième par l’action. Rêver permet de découvrir
ce à quoi l’on aspire profondément. Vient ensuite le temps de l’action et de la persévérance, seuls
moyens de transformer ce rêve en réalité. La classe prépa ATS-Licence 3 aide les étudiants à
transformer leur rêve en réalité s’ils s’en donnent les moyens. Elle les aide à lever leurs croyances
limitantes du type « je n’en suis pas capable » ou « ce n’est pas pour moi » pour les accompagner vers
des horizons qu’ils auraient jugés inatteignables un an auparavant.
Un accompagnement fort et individualisé
Les étudiants sont encadrés par des enseignants spécialisés dans la préparation aux concours des
Grandes Ecoles. Ils font l'objet d'une attention particulière et d’un suivi individuel pour leur permettre
de répondre aux exigences élevées des concours, construire leur projet professionnel et affronter
sereinement cette année de travail intensif. Les entraînements aux épreuves écrites et orales sont
très réguliers pour leur permettre de progresser. Un accent tout particulier est mis sur l’acquisition
d’une solide culture générale. En plus des cours, des visites sont proposées sur le temps libre afin
d’opérer un rattrapage culturel. A titre d’exemple, la promotion 2016-2017 a notamment participé au
Festival de géopolitique de Grenoble, assisté à des audiences au tribunal correctionnel, bénéficié
d’une visite commentée du département peinture du musée des Beaux-Arts. Deux étudiants ont été
sélectionnés pour interviewer des personnalités lors des Journées de l’économie dont Jean Tirole,
prix Nobel d’économie 2014.

D’excellents résultats
Les résultats de la promotion 2017 témoignent de l’incroyable tremplin offert par cette prépa. Un
peu plus de 61% de la promotion intègrent l’une des cinq premières écoles de commerce françaises.
100% des étudiants obtiennent leur licence 3 Sciences économiques et de gestion et rejoignent une
formation en Master très sélective, classée dans le « Top 15 » comme l’indiquent les résultats cidessous.
Résultats admissions promotion 2016-2017
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Les résultats présentés ici comportent des admissions multiples pour tous les étudiants.
Les écoles dont le nom apparait en gras sont classées dans le Top 5 des grandes écoles de management.

Vers des carrières ambitieuses
Une fois diplômés de leur Master, les anciens de ce double-cursus occupent des postes de haut
niveau tant en France qu’à l’international, dans des secteurs d’activité variés comme la banque,
l’assurance, l’audit, l’import-export, la gestion de projets innovants, le marketing ou le commerce.
Tous obtiennent un C.D.I. à la sortie de leur formation ou, bien souvent, plusieurs mois avant d’avoir
quitté leur école.
En cohérence avec les valeurs Martin
Cette classe préparatoire diplômante post BAC+2 a démontré sa capacité à accueillir des publics
variés et à les accompagner vers une poursuite d’études de haut niveau. Elle repose sur la volonté
d’offrir à chacun, quel que soit son parcours, le meilleur en termes de réalisation de son potentiel et
d’insertion professionnelle. A ce titre, cette formation pourrait légitimement être qualifiée de
dispositif d’ascension sociale. Chaque année, la fondation Martin soutient l’un des étudiants en
difficulté financière avec l’octroi d’une bourse. Nul doute que ce double-cursus s’inscrit en cohérence

pleine et entière avec les valeurs Martin. Les étudiants ont d’ailleurs coutume d’affirmer que cette
année à la Martinière Duchère aura changé positivement leur vie. Nombreux sont ceux qui ne
l’oublient pas et contribuent à leur tour à aider chaque année les nouvelles recrues de cette
formation. Un très bel état d’esprit.

