
Débouchés

Et bien d'autres !

Cette formation en 2 ans est 
exigeante et permet aux étudiants 
intéressés par l'économie et la 
gestion de se forger des 
connaissances solides pour se 
préparer aux concours.

LA PRÉPA ENS D2
Cette filière est une CPGE en bi cursus permettant aux étudiants
d'effectuer 3 jours de cours par semaine en prépa et 2 jours à l'université.
La prépa ENS D2 permet de poursuivre des études dans l'économie et la
gestion et prépare à l'ENS de Paris Saclay (94), mais permet également
d'intégrer d'autres écoles. De plus, ce cursus permet aux étudiants de
valider leurs 2 années de licence en économie ou en mathématiques. 

Economie              2h/semaine

Ce bi cursus nécessite d'être à la 
fois sérieux, motivé, mais aussi 
organisé pour pouvoir allier cours 
en prépa (15h environ/semaine) 
et cours en université, ainsi que 
les devoirs sur table, les khôlles et 
les partiels. 
 

Volume horaire

Mathématiques et statistiques
2h/semaine

 LV étrangère           1h/semaine

En étant admis en prépa, les 
étudiants sont également admis 
dans l'université partenaire où ils 
doivent choisir entre une licence 
en économie et une licence 
MIASHS (mathématiques et 
informatique appliquées aux 
sciences humaines et sociales). 

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

STMG), ayant un bon
dossier scolaire

De manière générale, cette 
prépa permet de travailler 

dans les métiers liés à 
l'économie et à la gestion, 

mais aussi dans 
l'enseignement supérieur, 

ou la recherche.

Formations accessibles après la 
CPGE D2 grâce à un concours :

En prépa : 

...ayant obligatoirement 
suivi la spécialité 

mathématiques et au 
choix : SES, humanités, 
lettres et littératures ou
histoire-géo et sciences 

politiques

Lycée Marie Curie (Versailles 78000)

 Cursus fait pour les 
élèves sérieux, 

organisés et rigoureux

Analyse monétaire et/ou politique 
2h/semaine

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

Certaines écoles de 
commerce  grâce à une 
accessibilité directe 
(candidats admissibles à
l'ENS), ou à des concours 
"passerelle" ou "tremplin". 
Ex de l'EM de Lyon, 
Audencia, l'EDHEC, etc. 
Ecoles de communication 
et de journalisme 
(CELSA...).
L'ENSAI (Ecole Nationale 
de Statistiques, et 
Analyse de l'Information). 
Certains IEP.

La CPGE ENS D2 prépare 
les étudiants à passer le 

concours de l'ENS de Paris 
Saclay, mais permet aussi 

d'accéder à de 
nombreuses écoles, 

notamment de commerce, 
ou encore de poursuivre 

en 3ème année de licence. 

Lycée Ozenne (Toulouse 31000)

Lycée Jean Perrin (Marseille 13000)

  Approfondissement méthodologique   
2h/semaine

En université : 

Choix entre licence d'économie ou 
MIASHS

12h/semaine environ

Lycée Gustave Eiffel (Bordeaux 33000)


