Le Lycée Ozenne est un établissement public situé au centre de Toulouse, à deux pas
de la place St Sernin et de l’Université des Sciences sociales, desservi par de
nombreux transports en commun. C’est un lieu de vie et d’études de dimension
humaine alliant rigueur et convivialité permettant aux étudiants de réussir leurs études
et de développer leur personnalité.
Les étudiants inscrits en Classe préparatoire ATS Economie - Gestion bénéficient
 d’un régime étudiant en matière de bourse et de sécurité sociale,
 d’études gratuites,
 de la possibilité de déjeuner au restaurant scolaire du lycée.
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TOULOUSE
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CAPITOLE

Résultats et témoignages
Intégration principalement dans les Grandes Ecoles de Management telles qu’EM
Lyon, ESCP Europe, EDHEC, Grenoble EM, Audencia BS, Toulouse BS, Skema
BS, Kedge BS, Neoma BS, Montpellier BS, ainsi que d’autres formations sélectives
(ENASS, nombreux Masters en IAE, IEP…).
Témoignages d’anciens étudiants :
« Une CPGE, une Chance Pour de Grandes Envies : Titulaire d'un CAP Boulangerie, je n'imaginais pas
intégrer un jour une École Supérieure de Commerce. Grâce à mes bons résultats en Bac
Professionnel Commerce et en BTS Management des Unités Commerciale et aussi à l'envie
retranscrite dans ma lettre de motivation, j'ai intégré la Classe Préparatoire du Lycée Ozenne. (…) La
qualité des enseignements associés à mon travail quotidien m'ont permis d'être admis à l'ESC
Toulouse (TBS). la chance de ma vie, je la recommande à tous les étudiants ayant la volonté de
réussir. » Thomas Gagné.
« Je pense sincèrement que mon année en CPGE ATS est l'année scolaire la plus aboutie et la plus
enrichissante de mon parcours scolaire. C'est une année qui vous endurcit, qui vous force à
progresser, à prendre confiance en soi, à réfléchir sur son avenir. (…) Le corps professoral est d'une
qualité rare, mais ce sont aussi des personnes généreuses, disponibles et à votre écoute. (…) je
referais sans hésiter le choix de la CPGE. » Cédric Sirvain
« Cette classe préparatoire, c’est une passerelle vers l’université (…) L'organisation et les méthodes de
travail sont rigoureusement différentes et je ne pense pas que j'aurais su m'adapter suffisamment vite
sans cette prépa. L’enseignement de qualité nous a tout à fait préparé aux concours que nous avons
passés. Cette classe préparatoire a été une chance que j'ai su exploiter.» Anne-Charlotte Le Corno

Lycée Ozenne
9, rue Merly - 31070 Toulouse cedex
Tél : 05.61.11.58.00
Mail : lgt-ozenne@ac-toulouse.fr
http://ozenne.entmip.fr

Vous proposent une passerelle d’excellence vers
les Ecoles de Management et les Masters Universitaires

C . P. G . E .
AT S E CO NO MIE - GES T IO N
Réservée aux titulaires d’un Bac + 2

Un double cursus
Sur une année universitaire, les étudiants suivent en parallèle une formation au Lycée
Ozenne et une Licence 3 « Administration Economique et Sociale » à l’Université
Toulouse 1 Capitole.
Les enseignements spécifiques à la préparation des concours et masters universitaires
et le suivi personnalisé des étudiants s’effectuent au lycée.
Des unités d’enseignements de la L3 AES sont validées par l’Université dans le cadre
d’épreuves semestrialisées, d’autres sont validées par le Lycée dans le cadre
d’examens.
Ainsi cette formation permet l’obtention d’une Licence 3 AES parcours Gouvernance
des Entreprises et des Territoires (GET) tout en préparant les concours d’entrée en
Master 1 dans les prestigieuses Grandes Ecoles de Management ou les Masters
universitaires les plus sélectifs.

Des débouchés variés et pluridisciplinaires
Ce double cursus s’adresse à tous les étudiants de BTS, DUT ou Licence 2 souhaitant
poursuivre leurs études dans des masters universitaires ou des masters en Ecoles de
Management.

L’organisation des études
Horaire hebdomadaire des enseignements dispensés au lycée.
CPGE ATS Economie - Gestion

Nombre d’heures

LV Anglais (dont 1heure de TD)

3

La CPGE ATS Economie - Gestion offre une préparation intense et individualisée aux
concours parallèles réservés aux Bac +3 et masters tels que :

LV2

2

 Concours indépendants de grandes Ecoles de Commerce et Management : HEC, ESCP
Europe, EM Lyon, EDHEC, Audencia BS, Skema BS, Toulouse BS…

Culture générale

3

Mathématiques

2

 Concours Passerelle 2 et Tremplin 2 (banques d’épreuves regroupant de nombreuses
écoles telles que Grenoble EM, Montpellier BS, Neoma BS, Kedge BS...)
 Concours de l’ENASS (Ecole nationale des Assurances)
 Masters universitaires sélectifs des IAE (Instituts d’Administration des Entreprises),
des IEP (Institut d’Etudes Politiques), des Universités et des Masters 1 Préparation
aux concours des métiers de l’enseignement (CAPET, agrégation).

Economie - Droit

3,5

Gestion (dont 1heure de TD)

3,5

Accompagnement méthodologique
Option :
Approfondissement en économie
Approfondissement en droit
Approfondissement en gestion

2
1,5

Les débouchés sont donc variés et pluridisciplinaires selon la poursuite d’études.
Principaux secteurs visés : Comptabilité, Finance, Conseil, Management de projet,
Communication, Ressources Humaines, Marketing, Droit, Commerce international,
Achats et Supply chain, Développement commercial …

Nos points forts
 Entrainements réguliers aux épreuves d’admissibilité des concours : TOEIC, TAGEMAGE, SYNTHESE, OPTION, épreuves spécifiques ENASS, Audencia BS…
 Préparation personnalisée aux épreuves d’admission : entretien de personnalité, LV1,
LV2…
 Suivi individuel des projets professionnels et des poursuites d’études envisagées.

L’emploi du temps est aménagé en concertation avec l’Université.
Les Unités d’Enseignement suivies à l’UT1 Capitole sont les suivantes :
- Semestre 5 : Droit de l’Union européenne, Droit du travail, Langue Vivante 1, Etat et
Gouvernance, Droit commercial, Sport (facultatif)
- Semestre 6 : Droit international général, Droit du travail, Langue Vivante 1, Gestion
financière, Médias et communication, Recherche documentaire et Sport (facultatif)
Des heures de «colles» (interrogations orales individuelles, par alternance dans les
différentes disciplines) permettent d’assurer un suivi individuel essentiel à la réussite de
cette formation en 1 an. Des devoirs peuvent être organisés le samedi matin.

Les conditions d’admission
Être titulaire d’un diplôme Bac +2 : BTS, DUT ou Licence 2.

Les professeurs vous aident à adapter vos méthodes de travail et soutiennent votre
investissement. Contrairement aux idées reçues, c’est l’entraide qui domine.
Cette formation renforce la curiosité intellectuelle, la culture sous toutes ses formes. Elle
accroît votre capacité de travail et améliore vos méthodes de travail pour une poursuite
d’études supérieures réussie.

Candidature : Une commission de recrutement étudie chaque dossier et établit un
classement.
 Dossier à retirer au Lycée Ozenne (9 rue Merly 31000 Toulouse) ou à télécharger
http://ozenne.entmip.fr

 Envoi des candidatures au Lycée Ozenne entre mars et mai (se renseigner sur le
site internet du lycée pour les dates exactes ).
Les résultats d’admission sont donnés en Juin. Les candidats placés en liste d’attente
peuvent être appelés jusqu’à la rentrée de septembre.

