
Débouchés

Et bien d'autres !

Cette formation est exigeante et
permet d'acquérir des
connaissances en droit, en
économie et en gestion sans
toutefois se spécialiser dans
l'une de ces disciplines. 

LA PRÉPA ENS D1
Cette fillière est une CPGE en bicursus puisque les étudiants
effectuent trois jours par semaine en prépa et 2 jours à l'université. Il
existe deux prépa ENS ; D1 et D2, la première permettant aux élèves
de poursuivre leurs études dans le droit. Cette CPGE prépare à l'ENS
de Rennes, mais aussi à d'autres écoles, tout en assurant la validation
des 4 semestres à l'université. 

Economie              2h/semaine

Ce cursus bien particulier
demande à la fois du sérieux pour
les cours en prépa (15h/semaine),
mais aussi de l'autonomie et une
capacité d'adaptation pour les
cours à l'université
(20h/semaine). 
 

Volume horaire

 Droit public  

Droit civil              2h/semaine

 LV1 anglais            1h/semaine
En étant admis en prépa mais
aussi à l'université de droit (ou
AES) partenaire de celle-ci, ce
cursus permet de valider les
semestres en université et
d'obtenir un bac+2, grâce à des
partiels. 

Filière ouverte aux
titulaires d'un bac
général (ou parfois

STMG), ayant un bon
dossier scolaire

Il est également possible de
poursuivre en 3ème année

de licence pour les étudiants
qui ont validé leurs

semestres en université. 

Exemples de formations
accessibles après la CPGE D1 :

En prépa : 

...ainsi que des bonnes
notes dans l'ensemble,
notamment en langues

et dans les matières
littéraires

Lycée Marie Curie (Sceaux 92330)

 Cursus fait pour les
élèves curieux,

motivés et ayant des
grandes capacités de

travail...LV2                   1h/semaine

+ Une option dont le choix peut varier entre les
établissements (2h/semaine) : 

 Droit commercial et droit des sociétés   

Mathématiques appliquées,
statistiques et probabilités

Histoire économique

Certaines écoles de commerce
et de management (grâce à des
concours "passerelle" ou
"tremplin", ou à une
accessibilité directe (candidats
admissibles à l'ENS). Ex de l'EM
Business school de Lyon. 
Ecoles de communication et de
journalisme (CELSA...).
Certaines filières telles que
"Business Law & Management"
(double diplôme EDHEC-faculté
de droit). 
Les IEP communs (Bordeaux...). 
Des magistères de droit en
université. 

La classe préparatoire D1
prépare les étudiants à

passer le concours de l'ENS
de Rennes, mais ouvre aussi

l'accès à de nombreuses
écoles dans le domaine du

droit, l'économie, la gestion,
l'enseignement supérieur,

etc. 

Lycée Carcouët (Nantes 44000)

Lycée François Ier (Le Havre 76000)

  Approfondissement méthodologique   
2h/semaine

En université : 

droit public, privé, pénal, des
affaires, européen, constitutionnel,

pénal, etc. 
20h/semaine environ

Lycée Gustave Eiffel (Bordeaux 33000)


