Classe Préparatoire Economique et
Juridique D1 pour l’accès aux
Grandes Ecoles et à l’ENS de Rennes
 Etudiants concernés :

La classe préparatoire est accessible aux
étudiants de terminale générale (les trois
séries ES, S et L) ou STMG (priorité aux
étudiants de Sciences et Technologie du
Management et de la Gestion, toutes
spécialités).
Journée Porte Ouverte Samedi 10 Février 2018
La sélection des candidats a lieu après étude des dossiers
scolaires : moyennes de 1ère et Terminale, appréciations
des professeurs et du chef d’établissement, notes
anticipées de français et TPE.
 Atouts du double cursus prépa / fac :

- Des professeurs de prépa à l’écoute des besoins des
étudiants (classes à effectif réduit)
- Des colles individualisées pour progresser,
- Une ambiance de travail conviviale,
- La validation d’une L2 d’AES en 2 ans,
- Des salles équipées de vidéoprojecteurs et une salle
informatique en libre-service,
- La proximité des transports pour se rendre sur Paris.
Une formation
universitaire en plus :

Une classe prépa
traditionnelle :

En plus des cours en classe,
les étudiants de prépa
bénéficient de colles orales
individuelles pour
s’entraîner (droit,
économie, anglais).
RECRUTEMENT

Le conseil de classe de
prépa et l’Université
partenaire décernent
annuellement aux
étudiants les crédits
d’enseignements liés à
leur formation (60 ECTS
pour L1, +60 pour L2),
ce qui permet
l’inscription
universitaire en L3 après
2 années de prépa.

 Localisation de la
prépa :
Annexe du lycée de Cachan,
64 Avenue Carnot 94230 Cachan.
RER : Ligne B, à 5 mn à pieds de la
station de RER Arcueil-Cachan.
BUS : 162, 187, 197 station CarnotAristide Briand, V1, V2, V3.
Voiture : Depuis la porte d’Orléans,
par la N20 sur 2,5 km puis à gauche
direction Cachan-centre.

REPARTITION DU TEMPS en PREPA 1ère Année (32H hebdomadaires environ)
Pôle
juridique
- Introduction
générale au
Droit (3H30)
- Droit
constitutionnel
(3H)

Pôle économique
et social
- Economie (3H)
- Histoire
économique (2H)
- Gestionmanagement (2H)
- Mathématiques
(3H)

Pôle
langues
- Anglais
(2H30)
- Allemand
ou
Espagnol
(1H30)

Pôle culture
générale
- Philosophie
(2H)
- Méthodologie
(2H)

Pôle
Université
Cours et travaux
dirigés :
- Histoire
contemporaine
- Sociologie

REPARTITION DU TEMPS en PREPA 2ème Année (27H30 hebdomadaires environ)
Pôle
juridique
- Droit civil
(3H30)
- Droit
administratif
(3H)

Ecole
Normale
Supérieure
de
Rennes section D1
Ecoles
supérieures
de commerce
Instituts
d’Etudes
Politiques
Institut Supérieur de
Management public
et politique (ISMAPP)
L3 puis Master à
l’Université

Pôle économique
et social
- Economie (3H)
- Gestionmanagement (2H)
- Mathématiques
(2H)

Pôle
langues
- Anglais
(2H30)
- Allemand
ou
Espagnol
(1H30)

Pôle culture
générale
- Philosophie
(2H)
- Méthodologie
(2H)

Pôle
Université
Cours et travaux
dirigés :
- Histoire
contemporaine
- Informatique

Pour devenir enseignant en économie et gestion
Pour accéder aux ESC visées et homologuées grâce aux
concours Passerelle et Tremplin (ex : Lille, Reims, Rouen,
Bordeaux, Toulouse, Marseille)
IEP de Bordeaux (intégration en 3ème année)
Pour accéder aux carrières dans la fonction publique
Pour poursuivre des études en L3 à l’Université (ex : Droit,
sciences politiques, Economie-gestion, droit-gestion, sociologie)
et les magistères (ex : gestion à Paris Dauphine)

 Taux de réussite
Le taux de réussite des étudiants issus de la Classe préparatoire ENS D1 de Cachan est très élevé. Nos
étudiants ont intégré différentes Ecoles Supérieures de Commerce visées et homologuées (exemples :
Lille, Reims, Rouen, Bordeaux, Toulouse, Marseille…), les IEP ou poursuivi des études universitaires
dans les filières sélectives.
 Partenariats
La classe prépa dispose d’une convention de double formation avec l’Université Paris I PanthéonSorbonne en AES (Institut d’AES intégré à l’UFR de Droit depuis 2015). Une convention facilitant la
poursuite d’étude est aussi en place avec l’Université Paris VIII.

Obtention du baccalauréat

Entrée en classe préparatoire aux grandes écoles en formation D1

Formation en parallèle en
AES à l’Université Paris I

Après deux ans en CPGE + validation de la L2 en AES

Entrée en école
de commerce par
les concours
TremplinPasserelle

Entrée à
l’ISMAPP et à
l’ENS D1
Entrée en 2eme
année au sein d’un
IEP par le
concours commun/
3eme année pour
l’IEP de Bordeaux

Entrée en
Magistères ou
en L3 dans des
formations
sélectives

 Pour plus d’informations :

* ENS Rennes section D1 : http://www.ens-rennes.fr
* ISMAPP: http://www.ismapp.com/
* ESC des concours Tremplin et Passerelle :
http://www.passerelle-esc.com/, http://www.ecricome.org/concours-tremplin-1/concours-ecricometremplin-1-71/concours-ecricome-tremplin-1.html
* IEP de la BCE (intégration en 3ème année) : http://www.sciencespo-concourscommuns.fr/-concourscommun-2e-annee* IEP Bordeaux (intégration en 3ème année) :
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/futur_etudiant/integrer/epreuves_admission.html

Responsables de la prépa :

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions !

Mme ROBERT Dominique.Robert3@ac-creteil.fr (Economie)
Mme LE TEXIER isabelle.letexier@neuf.fr (Droit)

