SCIENCES ECONOMIQUES

Classe préparatoire aux grandes écoles Économique et
commerciale option Technologique (CPGE ECT)
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Formation
initiale



Établissements

Présentation

Admission

La classe préparatoire Économique et Commerciale voie
Technologique (CPGE ECT) offre une formation équilibrée qui
repose sur 3 grands axes:

Conditions d'accès

* une formation dans les disciplines générales: culture
général, langues, mathématiques
* une formation dans les disciplines économiques et
juridiques
* une formation dans les disciplines du management et des
sciences de gestion

et de la Restauration, Série Sciences et Technologies du
Management et de la Gestion, Série Technologique (scolarité
étrangère).
Sélection sur dossier, rempli sur Parcoursup où sont pris en
compte :

Il faut :
* s’intéresser à la vie de l’entreprise et aux métiers du
management (stratégie, ﬁnance, marketing, gestion des
ressources humaines, gestion des systèmes d’information,
entrepreneuriat).
* disposer d’un bon niveau de connaissances en économiedroit, en management et en sciences de gestion, attesté par
les résultats obtenus en première et au cours de l’année de
terminale.
* posséder des aptitudes à un travail régulier et des capacités
d’organisation, d’écoute, de persévérance et de curiosité
* montrer des qualités de réflexion, d’argumentation,
d’expression écrite et orale et être apte à mener des
raisonnements rigoureux
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La classe préparatoire Économique et Commerciale voie
Technologique (CPGE ECT) est ouverte aux titulaires d'un bac :
Série Hôtellerie, Série Science et Techniques de l'Hôtellerie

* les trois bulletins de première et les deux premiers bulletins
de terminale, notes obtenues aux épreuves anticipées du
baccalauréat de français.
* les avis des enseignants et chef d'établissement présent
sur les bulletins.
La ﬁche Avenir est également obligatoirement prise en
compte.

Et après...
Poursuite d'études
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L'objectif de la ﬁlière CPGE est d'intégrer par concours une
école supérieure de commerce et de management.
Cette classe préparatoire permet prioritairement l'accès
à une trentaine d'écoles : Audiencia Business School,
EDHEC EmlyonESSEC ESCP ESSEC GRENOBLE HEC KEDGE
RennesSKEMA TOULOUSEBRESBS, EM Strasbourg, La
Rochelle, CLERMONT, ESC Pau, Montpellier BS, Néoma ...
Les autres poursuites d'études après la classe
préparatoire peuvent être une orientation vers une formation
universitaire comme :
* IUP, institut Universitaire professionnelle (pôle ﬁnance,
banque, assurance, etc.)
* Licence AES (Administration Économique et sociale)
* MSG (Maîtrise de Sciences de Gestion)
* Autres formations à Bac + 5
Les élèves admis dans la formation, devront obligatoirement
s’inscrire à l’université en Administration Economique et
Sociale.

Contact(s)
Autres contacts
Lycée général et technologique Ozenne
E-mail :  scolarite.ozenne@ac-toulouse.fr
Téléphone : 05.61.11.58.00

Infos pratiques
Lieu(x)
 Toulouse

Réorientation : un étudiant assidu et travailleur obtient chaque
année 60 crédits (ECTS) assortis d'une mention, reconnus
dans toutes les Universités européennes.
Ces crédits lui permettent de demander une inscription en
L2 à l'issue de la première année, en L2 ou L3 à l'issue de
la deuxième année : le succès de sa réorientation dépend de
l'Université sollicitée et du cursus envisagé.

Insertion professionnelle
L'objectif de la ﬁlière CPGE est aussi de former des acteurs
réfléchis et responsables, très appréciés dans le monde du
travail.
Leurs compétences leur permettent d'être recrutés sur des
postes très variés des domaines du marketing, des ressources
humaines, de la comptabilité, de la ﬁnance, de la banque, de
l'assurance, de l'audit, de la logistique ...
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