Accès
1

Lycée de Cachan : 61, Avenue du Président Wilson
94230 Cachan.

2 Les cours de la classe préparatoire ont lieu à l’Annexe

Notes
Classe préparatoire
ENS Rennes D1
Lycée de Cachan

Carnot située au 64, Avenue Carnot 94230 Cachan.

3 Les cours du cursus d’AES ont lieu à l’Université Paris I
Panthéon Sorbonne située 90, Rue de Tolbiac 75013 Paris.

Droit-Economie-Management

2

1

Accès aux locaux de la classe préparatoire
-

RER : Ligne B, à 5 minutes à pieds de la
station de RER Arcueil-Cachan.

-

BUS : 162, 187, 197 station Carnot-Aristide.

-

Voiture : depuis la porte d’Orléans, par la N20
sur 2,5 km puis à gauche direction Cachan
centre.

Académie de Créteil
61, avenue du président Wilson
94235 Cachan Cedex
Tel : 01 47 40 49 60
Fax : 01 47 40 49 49
http://www.lyceedecachan.fr

Cours en 1ère année de prépa
 A l’université, cursus AES
Histoire contemporaine : 3H (TD + cours)
Sociologie : 3H (TD + cours)

 En classe prépa
Introduction générale au droit : 3H
Droit constitutionnel : 3H
Economie (micro-et macroéconomie) : 4H (Cours +TD)
Introduction à la gestion des entreprises : 2H
Mathématiques : 2H
Anglais : 2H
Allemand ou espagnol : 2H
Culture générale : 2H

Débouchés possibles

Qualités requises

 Ecole Normale Supérieure de Rennes (ENS D1), DroitEconomie-Management : carrières d’enseignant en
droit-économie-gestion, de cadre de la fonction
publique, magistrature etc.

Pour entrer en classe préparatoire à l’entrée à l’ENS de
Rennes D1, Droit-Economie-Management, il faut être :

 Grandes Ecoles de Management (concours Passerelle
1, Tremplin 1) : carrières de cadre d’entreprise dans
des domaines variés (management, finance,
commerce international, marketing, ressources
humaines etc.).
 Institutsd’Administrationdes Entreprises(IAE).

Cours en 2ème année de prépa
 A l’université, cursus AES
Histoire contemporaine : 3H (TD + cours)
Sociologie : 1H30 (TD + cours)
Informatique : 1H30 par quinzaine

 En classe prépa
Droit civil : 3H
Droit administratif: 3H30
Economie (micro-et macroéconomie) : 3H
Introduction à la gestion des entreprises : 2H
Mathématiques : 3H
Anglais : 2H
Allemand ou espagnol : 2H
Culture générale : 3H

 Instituts d’Etudes Politiques (IEP) : Aix-En-Provence,
Bordeaux et Saint-Germain-En-Laye.
 Magistères des Universités : Droit des TIC à Poitiers,
Juriste d’affaires européen à Nancy, de Génie
économique à Strasbourg etc.

 L3 puis Master à l’Université : AES, Droit (parfois en
L2), Economie, Sciences politiques, Droit-gestion,
Sciences économiques et sociales etc.

Pour plus d’informations
 Mme Isabelle LE TEXIER (Droit) : isabelle.Le-Texier@accreteil.fr

 Mme Marine SALES-JUET (Economie) : marine.sales@accreteil.fr

- bon élève de Terminale quelles que soient les
spécialités choisies : avoir un dossier équilibré sans
grosse lacune, notamment en langues.
- très motivé par une formation exigeante et
passionnante : un travail régulier et méthodique est
nécessaire.

Atouts du double cursus
prépa / faculté
 Des professeurs de prépa à l’écoute des besoins des
étudiants (classes à effectif réduit, maximum 39
étudiants).
 Des « khôlles » (interrogations orales) individualisées
pour progresser : dans toutes les matières présentées
au concours de l’ENS Rennes.
 Une ambiance de travail conviviale et stimulante.
 La classe prépa dispose d’une convention de double
formation avec l’Université Paris I PanthéonSorbonne en AES (Administration Economique et
Sociale), qui permet la validation d’une L2 d’AES : 120
ECTS au terme des 2 ans.
 La proximité des transports pour se rendre aux cours
dispensés à l’Université.
 Des salles équipées de vidéoprojecteurs et une salle
informatique en libre-service.

