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Ouverture d'une prépa ATS au lycée Félix Le Dantec de Lannion  
 

A la rentrée 2016, ouvrira au lycée Le Dantec de Lannion une classe prépa ATS (Admission Technicien Supérieur), 
destinée aux étudiants titulaires d'un BTS ou DUT qui souhaitent intégrer une école d'ingénieurs. Voulue à la fois 
par l'établissement, l’IUT, l’ENSSAT et Lannion Trégor Communauté, la création de cette formation de mise à 
niveau en un an a bénéficié du soutien de Mme la Députée Corinne Erhel et du Conseil régional, soucieux de 
favoriser les poursuites d'études et les passerelles dans l'enseignement supérieur.  
 
 
       Etaient présents à la présentation de ce projet de classe ATS pour la rentrée 2016 :  
        Joël LE JEUNE, président de Lannion-Trégor Communauté,  
       Bernard POULIQUEN, vice-président Région à l'enseignement supérieur, la recherche et la transition numérique,  
       Corinne ERHEL, députée et conseillère régionale,  
       Franck OGIER, Directeur du Lycée Le Dantec. 
 
 
Le Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, adopté en octobre 2013, est le fruit d’un travail 
collaboratif avec l'ensemble des acteurs concernés, Région, Rectorat, DRRT et collectivités, dont Lannion Trégor Communauté. 
Ce document stratégique affirme une ambition forte : investir dans la formation des jeunes pour répondre aux défis 
contemporains, et notamment à celui de l’emploi. Au cœur des préoccupations, réconcilier « excellence et égalité des 
chances ». La mobilisation régionale vise aussi à réduire les inégalités et à vaincre les déterminismes. Pour ce faire, l'enjeu 
consiste à renforcer les capacités d’accueil dans les voies générales, technologiques et professionnelles des lycées, mais aussi à 
favoriser les poursuites d’études en prévoyant, notamment, des dispositifs passerelles accessibles à tous.  
 
Afin de prolonger les cursus post BTS et DUT, il convient d’élargir les voies d’accès aux écoles d’ingénieurs. Parmi les leviers 
préconisés, la création de classes préparatoires ATS qui correspondent à une année de remise à niveau tant en matière 
d'enseignement théorique qu'en termes de compétences techniques. Ce type de formation bénéficie depuis plusieurs années 
d’une demande croissante au niveau national (80 000 candidats) avec, à l'arrivée, un fort taux de réussite aux concours 
d’entrée en écoles d’ingénieurs à l’issue de cette classe préparation aux grandes écoles (93 % d’admission en 2015).  

Le territoire, labellisé « Campus des métiers et des qualifications dans les technologies et usages du numérique »  
 
L'annonce de l'ouverture de cette nouvelle formation intervient alors que le territoire vient d'obtenir en février 2016 la 
labellisation nationale « Campus des métiers et des qualifications », décernée par le ministère de l'Education nationale, dans le 
domaine des technologies et usages numériques.  
Ce dossier, porté par les acteurs de l’écosystème trégorois (universités, laboratoires de recherche,  technopole, entreprises, 
photonics Bretagne, Pôle Images & Réseaux, Lannion Trégor Communauté) a également été soutenu par la Région et le 
Rectorat.  
 
Sur 37 campus labellisés en France, seuls 4 le sont à ce jour dans le secteur du numérique et le design. Aucun ne l'était jusqu'ici 
dans l’ouest de la France.  
Le campus trégorois va désormais concentrer ses activités sur l’internet des objets, la photonique avec, en thématique 
transverse, la sécurité numérique. Au sein de cette filière, une dynamique interactive entre besoins des entreprises et 
parcours de formations se met progressivement en place pour initier de nouveaux parcours nécessaires aux compétences 
attendues (statut scolaire ou étudiant, apprentissage, formation continue…). La création d’un Photonics Park relève également 
de cette dynamique. 
 
La cohérence avec la labellisation French Tech, obtenue en juillet 2015, est évidente. Les innovations à venir ne se feront pas 
uniquement sur les technologies mais aussi sur les usages pour accompagner des entreprises bretonnes dans la transition 

  



numérique. Cette labellisation permettra au territoire de répondre de façon plus crédible à certains appels à projets 
d’investissements d’avenir, de renforcer son positionnement national et de conforter sa visibilité à l’international. 
 
Contacts  : Lycée Le Dantec  (Informations/inscriptions) : Franck Ogier, proviseur ou Jean-Yves Bahers, chef des travaux - 02 96 05 61 71  
 Lannion Trégor Communauté : Gaëlle Le Mer – 02 96 05 09 06  ou Gérard Falézan – 06 75 63 78 97 


