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Adaptation Technicien Supérieur - ATS Métiers de la chimie
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CK• Accès aux écoles de Chimie et de Génie des 

procédés de la Fédération Gay Lussac (FGL) sur 
contrôle continu sur la base de devoirs surveillés 
et d’un examen final. Une moyenne de 10 donne 
automatiquement un accès aux 18 écoles de la 
FGL.

• Intégration possible dans de nombreuses autres 
écoles d’ingénieurs en adéquation avec la 
formation, sur dossier et entretien.

• Formation d’ingénieurs par alternance proposée 
par de plus en plus d’écoles.

Intégration en écoles d’ingénieurs

• Remise à niveau en Mathématiques et Physique.

• Renforcement des connaissances en Chimie

• Cours de Français pour développer son expression 
tant à l’écrit qu’à l’oral.

• Bases nécessaires en Anglais afin d’obtenir le 
niveau attendu en école d’ingénieurs.

• Développement des connaissances théoriques et 
des méthodes de travail pour acquérir les prérequis 
exigibles à l’entrée en école d’ingénieurs.

La formation

• Intégrer, sans concours, une école d’ingénieurs dans 
les domaines de la chimie, de l’environnement, du 
génie chimique ou du procédé

Qualités Requises

• Une très forte motivation.

• Beaucoup de sérieux démontré en 
BTS ou en DUT.

• Des capacités de travail individuel 
et en équipe.

Conditions d’accés

Infos complémentaires

Adresse établissement

Contact

• Être titulaire d’un BTS ou d’un DUT 
dans les domaines de la chimie, 
du procédé, des matériaux, de la 
mesure physique...

• Remplir un dossier de candidature à 
télécharger sur le site et à renvoyer 
pour fin mai.

• Le candidat est informé de son 
acceptation dans la formation 
début juin.

https://escaut.enthdf.fr/ 

Lycée de l’Escaut

1, Avenue de Saint Amand

59300 VALENCIENNES

03 27 22 11 11

Equipe enseignante

ats.valenciennes@gmail.com

http://ats-mdc-valenc.etab.ac-lille.fr/

Résidences universitaires proches

Gare à 5 mn

Tramway ligne 1 (à 2 mn à pied)

ATS


