Les débouchés
Ces classes préparent en priorité au concours d'entrée aux ENS de Paris-Saclay (D2) et de Rennes
(D1), en deux ans. Créées en 1912, les Ecoles Normales Supérieures de Paris-Saclay et de Rennes
(anciennement ENS Cachan) sont des établissements publics qui ont pour mission de former des enseignants, des chercheurs, des enseignants - chercheurs et des cadres supérieurs dans les entreprises de
l'administration publique.

CLASSE PREPARATOIRE AUX
GRANDES ECOLES
Lycée Ozenne

A leur entrée à l'Ecole Normale Supérieure de Paris-Saclay ou de Rennes, les élèves français et les ressortissants de l'Union Européenne acquièrent la qualité de fonctionnaire stagiaire rémunéré. Ils perçoivent un traitement mensuel d’un peu plus de 1300 euros net pendant quatre ans, pour préparer successivement une Licence 3, un Master 1, l'Agrégation d'Economie et Gestion et un Master 2, dans les domaines de l’Economie, du Droit et de la Gestion. Une préparation au concours de l’Ecole Nationale de la
Magistrature et au concours de l’ENA en partenariat avec l’IEP de Rennes est proposée par l’ENS de
Rennes depuis 2016. A l’ENS Paris-Saclay, les masters sont communs avec HEC et l’Ecole polytechnique.
De plus, une convention établie entre l'IEP Paris (Sciences Po) et l'ENS Paris-Saclay dispense les élèves
de l’école des épreuves d'admissibilité pour le concours d’intégration à l’IEP Paris. A l'issue de leur
scolarité à l'ENS, ou à partir de la quatrième année, les normaliens peuvent préparer une thèse en
Sciences économiques, en Droit ou en Sciences de gestion.
Un accès aux Magistères et Mastères spécialisés.
A l’issue des deux années de préparation, les étudiants de la classe prépa sont titulaires d’une L2 en
Droit (D1) ou en Economie et Gestion (D2). A ce titre, et compte tenu du niveau atteint, ils constituent
des recrutés de choix pour les Magistères les plus prestigieux de Droit, d’Economie, de Finance et de
Gestion. Ils peuvent également poursuivre leurs études à l’Université dans les filières plus classiques
que représentent les Licences et Masters de Droit, de Sciences économiques, ou de Sciences de gestion.
Enfin, quels que soient les Masters et Magistères obtenus, ils peuvent se présenter avec des chances
indéniables de succès aux concours de recrutement de l’Education nationale (Capes, Capet et Agrégation) par l’intermédiaire de l’ESPE.
Ces classes préparatoires préparent également au haut enseignement commercial (dans la mesure
où l'admissibilité aux concours des ENS donne une admissibilité à un certain nombre de grandes Ecoles
de commerce telles que, par exemple, l’EM Lyon, Audencia Nantes ou encore l’EM Grenoble). En outre,
parce qu’ils suivent une partie des enseignements à l’université, les étudiants peuvent se présenter aux
concours parallèles des Ecoles de commerce (Concours Passerelle, Tremplin, Edhec) qui leur réservent
un nombre de places à l’admissibilité. D’autres écoles sont accessibles à l’issue des deux années de
classe préparatoire : l’IEP (Institut d’Etudes Politiques) selon les modalités d’admission du moment, le
CELSA (Centre d’Etudes Littéraires et Scientifiques Appliquées) l’ENSAI (Ecole Nationale de la Statistique et de l’analyse de l’Information), l'ENASS (Ecole nationale des Assurances).
Un enseignement au Lycée et à l'Université.
L'originalité de la préparation consiste dans le fait que les enseignements se déroulent en partenariat
avec l'Université, dans le cadre d'une convention : les étudiants suivent donc en parallèle de la formation au Lycée, une licence (Droit à l’Université Toulouse 1 Capitole en D1, Economie et Gestion à Toulouse School of Economics en D2) qui permet d'accéder aux filières classiques (L3, Magistères). L'emploi
du temps est aménagé en concertation avec l'Université, de sorte que la charge horaire hebdomadaire
(somme des cours et TD au Lycée et à l'Université) correspond aux volumes habituels en classe préparatoire. A cela, il convient d'ajouter des heures de "colles", c'est à dire des interrogations orales individuelles, par alternance dans les différentes disciplines (ce qui permet un suivi très personnalisé des
progrès de chacun). Enfin, toutes les semaines un devoir est organisé pour préparer les différentes
épreuves du concours de l’ENS et des autres écoles.
Les enseignements en classes préparatoires ENS Paris-Saclay et Rennes permettent de cultiver la finesse
d’analyse, la curiosité intellectuelle, la culture sous toutes ses formes ; mais également d’accroître sa
capacité de travail, d’améliorer ses méthodes de travail.

L’ENS Rennes D1
L’ENS Paris-Saclay D2
Lycée Ozenne
9, rue Merly - 31070 Toulouse cedex
05.61.11.58.00
lgt-ozenne@ac-toulouse.fr
http://ozenne.entmip.fr

Les conditions d’admission
Pour entrer en Classe préparatoire ENS Paris-Saclay et Rennes, il faut faire preuve d'une grande capacité de travail ainsi que d'un esprit rigoureux.


Titulaire du Baccalauréat, série S, ES, L (pour la voie D1); être âgé de 21
ans maximum au 1er janvier qui suit l'admission en classe préparatoire.

Le Lycée Ozenne est un établissement public
Au centre de Toulouse, à deux pas de la place St Sernin et de l’Université Toulouse 1 Capitole, près des voies de transports, le lycée s'est défini comme un lieu de
vie et d'étude de dimension humaine : l'alliance de la rigueur et de la convivialité
permet aux étudiants de réussir leurs études et de développer leur personnalité.
Les étudiants inscrits en Classe préparatoire ENS Paris-Saclay et Rennes bénéficient du régime étudiant en matière de bourse et de sécurité sociale. Les étudiants disposent de la possibilité de déjeuner au restaurant du Lycée, grâce à un
système de carte-repas.
Lors des « Portes ouvertes », vous pourrez rencontrer des professeurs et des étudiants de 1ère et 2ème année (consulter le site internet de l’établissement pour
obtenir la date).

Candidature et recrutement
Procédure de candidature
 Toutes les démarches sont effectuées à partir de l’adresse :
www.parcoursup.fr à partir du 22 janvier.

Procédure de recrutement

 Une commission de recrutement étudie chaque dossier et établit
un classement.

Nature de la formation

Préparation en 2 ans

Classe préparatoire ENS Rennes Droit et Economie (D1)
Droit civil
1ère année : 2 h
2ème année : 3 h
Option
Droit commercial
1ère année : 2 h
2ème année : 3 h

Les personnes (personnalité juridique et incapacité); les biens (droit de propriété
et démembrements); les obligations (contrats et responsabilité); le régime général des obligations; notions sur les suretés.
Les sociétés commerciales
Le commerçant, les actes de commerce et les opérations sur le fonds de commerce.

Eléments de mathématiques
Ensembles, notions de combinatoire.
Permutation, arrangement, combinaison; statistiques descriptives, éléments sur
les probabilités.
Les fondements de l’analyse économique (microéconomie, macroéconomie, compEconomie : 4 h
tabilité nationale). L’économie française contemporaine (population française,
histoire économique récente, insertion dans l’U.E., la monnaie).
Langues vivantes
Acquisition des structures fondamentales. Préparation à la version et à l’essai.
LV1 et LV2 : 2 h
Connaissance de la civilisation et de l’actualité des pays concernés.
Histoire des idées. Thème d’actualité économique, juridique et sociale. PréparaCulture générale : 2h
tion à l’entretien de culture générale du concours d’entrée de l’ENS.

Mathématiques :
1ère année : 2 h
2ème année : 3 h

Classe préparatoire ENS Paris-Saclay Economie et Gestion (D2)
Mathématiques et
statistiques
1ère année : 2 h
2ème année : 3 h

Ensemble et combinatoire : ensembles, relations binaires, applications, combinatoire. Algèbre linéaire : espaces vectoriels, matrices.
Analyse mathématique : espaces métriques, convexité dans R n, fonctions de Rn
dans R, intégration dans R.
Statistique descriptive : analyse statistique d’une variable, analyse statistique de
deux variables, espaces probabilisés, variables aléatoires, vecteurs aléatoires, lois
discrètes, estimation.

Microéconomie du consommateur. Microéconomie du producteur.
Analyse économique Equilibre partiel (concurrence, monopole, oligopole, duopole, concurrence monogénérale : 2 h
polistique). Equilibre général (économie d’échange avec ou sans production, externalités, biens publics).
Option Histoire écoHistoire économique et sociale des principaux pays industrialisés au XXème siècle.
nomique
Histoire économique du tiers monde et des pays de l’Est. Evolution de l’économie
1ère année : 2 h
internationale : mondialisation et régionalisation.
2ème année : 3 h
Option Gestion
1ère année : 2 h
2ème année : 3 h

Comptabilité générale. Comptabilité analytique. Optimisation. Analyse et gestion
financière. Mathématiques financières. Théorie des organisations économiques.

Temps incertitude et information. Consommation, épargne, production, investisAnalyse monétaire
sement. Marché du travail. Monnaie et financement de l’économie. Equilibre gloet/ou politique éco- bal (prix fixes, prix flexibles). Les échanges extérieurs. Le change et le système
nomique : 2 h
monétaire international. La politique économique. L’intégration économique et
monétaire européenne.
Langues vivantes
LV1 et LV2 : 2 h

Acquisition des structures fondamentales. Préparation à la version et à l’essai.
Connaissance de la civilisation et de l’actualité des pays concernés

Culture générale : 2h

Histoire des idées. Thème d’actualité économique, juridique et sociale. Préparation à l’entretien de culture générale du concours d’entrée de l’ENS.

