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CPGE EN 1 AN RÉSERVÉE AUX TITULAIRES D’UN BAC+2 : 
BTS - BUT 2A - L2

Double cursus
Lycée Ozenne & Université Toulouse 1 Capitole



Ouverture de la CPGE ATS au lycée 
Ozenne en 2011

Perme%re aux étudiants de BTS et BUT 2ème Année d’aller directement en Licence 3 AES

Bénéficier d’un suivi pour réussir la Licence 3 => obtenir une L3 avec menDon est 
important pour l’accès aux Masters sélecDfs

Préparer les étudiants aux épreuves spécifiques des concours d’Ecoles de management…



UN PARTENARIAT AMBITIEUX – DOUBLE CURSUS EN 1 AN

• op$on Gouvernance des Entreprises et des Territoires (GET)
• Généralement avec men$on (grâce à un suivi personnalisé)

Un double cursus en Licence 3 AES à l’Université Toulouse 1 Capitole

• pour les dossiers de candidature en M1
• Pour la prépara$on des épreuves écrites et orales des concours d’Ecoles de management ou 

les Masters universitaires sélec$fs

Un atout indéniable



Descrip>on de la forma>on

Certaines unités
d’enseignement de la L3 AES 

sont validées par le lycée 
dans le cadre d’examens se 

déroulant au Lycée. 

La moi=é des cours sont à
l’Université, l'autre moi=é au 

lycée Ozenne

La CPGE assure tous les 
enseignements spécifiques à
la prépara=on des concours 

d’entrée en M1 dans les 
pres=gieuses Grandes Ecoles

de Management. 

La CPGE organise un suivi
personnalisé des étudiants

afin qu’ils réussissent au 
mieux les examens 

universitaires (men=ons) et 
valorisent leurs dossiers. 



Enseignements du lycée :

´ L’emploi du temps est aménagé en concerta=on avec 
l’Université.

´ Des heures de «colles» (interroga=ons orales
individuelles, par alternance dans les différentes
disciplines) permeQent d’assurer un suivi individuel
essen=el à la réussite de ceQe forma=on en 1 an.

´ Les devoirs sont organisés le samedi ma=n.

CPGE ATS Economie - Ges1on Nombre 
d’heures

LV1 Anglais (dont 1heure de TD) 3

LV2 (Espagnol, Allemand, Italien) 2

Culture générale 3

Mathématiques (dont 1heure de TD) 2

Economie - Droit 3,5

Gestion (dont 1heure de TD) 3,5

Accompagnement méthodologique 2

Option :
Approfondissement en économie
Approfondissement en droit
Approfondissement en gestion

1,5



Unités d’Enseignement suivies à l’UT1 Capitole :

´ Semestre 5 : 
Droit de l’Union européenne, Droit du travail, Langue Vivante 1, Etat et 
Gouvernance, Droit commercial, Sport (faculta>f)

´ Semestre 6 :
Droit interna>onal général, Droit du travail, Langue Vivante 1, Ges>on 
financière, Médias et communica>on, Sport (faculta>f)



Prépara>on des concours
Prépara&on individualisée aux épreuves spécifiques (Tage-Mage, TOEIC, épreuves
écrites et orales…) des concours parallèles réservés aux Bac +3 et masters :

´ Concours indépendants : 
Ø Audencia BS, Skema BS, Toulouse BS, ESCP Europe, EM Lyon, EDHEC, IESEG, 

Grenoble EM …

´ Concours Tremplin 2 et Passerelle 2

Ø Neoma BS, Kedge BS, Rennes BS, Montpellier BS, Strasbourg EM...

´ Concours de l’ENASS



AVANTAGES

Si vous êtes admis en CPGE ATS, vous êtes directement
inscrits en Licence 3 AES à l’UT1

Un suivi pour réussir la Licence 3

Une préparation intense et personnalisée aux concours

Après la CPGE ATS, une poursuite d’études en M1 (2 années 
seulement à financer pour les Ecoles...)



LES ATOUTS DE LA CPGE ATS DU LYCÉE OZENNE

Tous les BTS/BUT 
Ter?aires sont acceptés L3 AES directement

Intégration ensuite 
dans les M1 des Ecoles 

ou Universités

1 année de moins à 
financer

+ alternance possible 
dès le M1

La CPGE ATS permet de 
réussir des concours qui 
semblent hors de portée

Entrainements réguliers aux 
épreuves des concours

PréparaDon 
personnalisée aux 

épreuves 
d’admission

Suivi individuel des 
projets professionnels et 
des poursuites d’études 

envisagées



Résultats à l’Université (Semestre 5 )

En 2021-2022 :
4 mentions Très Bien 

13 Mentions Bien 
12 Mentions Assez Bien

Sur les 20 premiers étudiants de la 
promotion universitaire (243 étudiants), 

11 viennent de notre double-cursus

En 2020-2021 :
17 men5ons Très Bien 

14 Men5ons Bien 
1 Men5on Assez Bien

Sur les 15 premiers étudiants de la 
promo>on universitaire (257 étudiants), 

14 viennent de notre double-cursus

En 2019- 2020 :
4 men1ons Très Bien 

12 Men1ons Bien 
15 Men1ons Assez Bien

1 Men1on Passable

En 2018-2019:
2 mentions Très Bien 

15 Mentions Bien 
13 Mentions Assez Bien

En 2017-2018 :
5 men1ons Très Bien 

11 Men1ons Bien 
10 Men1ons Assez Bien

5 Men1ons Passable

En 2016-2017 :
4 men1ons Très Bien 

14 Men1ons Bien 
9 Men1ons Assez Bien

1 Men1on Passable



Résultats aux concours

En 2021-2022 :

7 étudiants à l’EDHEC ou l'EM Lyon

16 étudiants dans une école du Top 10 
4 étudiant dans le Top 12

2 étudiants en masters (TSM et IEP 
Toulouse)

En 2020-2021 :

1 étudiant à l'ESCP
7 étudiants à l’EDHEC ou l'EM Lyon

18 étudiants dans une école du Top 10 
1 étudiant dans le Top 15

5 étudiants en masters (IAE d’Aix, TSM et 
Université)

En 2019-2020 :

6 étudiants à l’EDHEC
19 étudiants dans une école du Top 10 

3 étudiants à l'ENASS
4 étudiants en masters (MEEF, TSM, 

Droit, Info-Com)

En 2018-2019 :

4 étudiants à l’EDHEC
21 étudiants dans une école du Top 10 

3 étudiants à l’ENASS
2 étudiants à TSM

En 2017-2018 :

1 étudiant à l’ESCP Europe
4 étudiants à l’EDHEC BS  ou EM Lyon

23 étudiants dans une Ecole du Top 10 
2 étudiants à l’ENASS

2 étudiants en masters (Droit + IAE 
Bordeaux)

En 2016-2017 :

1 étudiant à l’ESCP Europe
6 étudiants à l’EDHEC BS  ou EM Lyon
16 étudiants dans une Ecole du Top 10 

2 dans des écoles hors du Top 10

1 étudiant à l’ENASS
3 étudiants en masters (MEEF, Tourisme et 1 en 

double-cursus ENS Rennes-IEP Rennes)



UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE BIENVEILLANTE

Qui aide, encadre et sou4ent les étudiants pour
assurer leur réussite

L’ne équipe de professeurs encourage le travail des 
étudiants et les aide à s’adapter aux méthodes de travail 
nécessaires à la poursuite d’études supérieures. 

Contrairement aux idées reçues, c’est 
l’entraide qui domine au sein de la CPGE.



LES ENSEIGNEMENTS
DE LA CPGE ATS 
PERMETTENT :

De cul&ver la curiosité intellectuelle
et la culture générale sous toutes ses
formes (sorIes théâtre ou musées…)

d’accroître sa capacité de travail 
et d’améliorer ses méthodes de 

travail 



Tous les ans, nos étudiants démontrent qu’il est possible 
d’a5eindre des objec8fs ambi8eux et que la CPGE ATS n’est 

pas insurmontable….

Ce4e forma:on cons:tue un véritable tremplin 
pour l’avenir académique et professionnel des 

étudiants de Bac +2 !



CANDIDATURE SUR DOSSIER- EN LIGNE

´ ANenIon : Candidature en dehors de PARCOURSUP 

´ Candidature à réaliser en ligne qui nécessite l'envoi par courriel du dossier de candidature ET la 
valida8on de la candidature en ligne

Ø Le dossier de candidature doit être envoyé́ par courriel à l’adresse suivante : cpge.ats@lycee-
ozenne.fr
ü Date limite de dépôt : mai 2023 (date précisée ultérieurement)

Ø La validaIon de la candidature en ligne : Le candidat doit remplir obligatoirement le formulaire
de candidature à l’adresse suivante : hNp://candidature-ats.lycee-ozenne.fr/

Ø Décision d’admission : Les candidats sont informés des résultats par mail au cours du mois de
juin.

´Le dossier de candidature ne sera accessible sur notre site internet qu’à compter du mois de mars.

´ Les résultats d’admission en liste principale seront donnés en Juin 2023.
´ Les candidats placés en liste d’a8ente peuvent être appelés jusqu’à la rentrée de septembre 2023

mailto:cpge.ats@lycee-ozenne.fr?subject=CANDIDATURE%20ATS%202022
http://candidature-ats.lycee-ozenne.fr/


LE DOSSIER DE

CANDIDATURE :

Lettre de motivation moIvaIon, implicaIon, 
projet

Résultats académiques
Bulletins scolaires depuis le 
Baccalauréat (Notes du Bac + bulletins 
des études supérieures)

Fiche complémentaire d’appreciations

Profil : CV, Expériences professionnelles, 
interna5onales, centres d’intérêt…

Comportement : Absences, Apprécia5ons

Niveau d’anglais Le TOEIC est un atout important
lors de l’analyse des dossiers



DES QUESTIONS ?

´ Contacts : 

Ø Lycée Ozenne : 0310047h@ac-toulouse.fr

Ø Anciens étudiants ou étudiants de la CPGE via les réseaux sociaux : TwiGer, 
LinkedIn

mailto:0310047h@ac-toulouse.fr

