Classe préparatoire ENS Rennes D1
Droit-Economie-Management
- Lycée de Cachan
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Qui sont nos étudiants ?
- De bons élèves de terminale, générale et technologique (STMG)
- Des bacheliers toutes options :
❑ Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques
❑ Droit et grands enjeux du monde contemporain
❑ Sciences économiques et sociales
❑ Langues, littératures et cultures étrangères
❑ Mathématiques
❑ Humanités, littérature et philosophie

Le + : La formation est gratuite (en dehors
des frais d’inscription à l’Université) !

Comment la formation s’organise-t-elle ?

Des cours à l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne en licence Administration
Economique et Sociale (AES, 40 %) :
Des cours à la prépa (60 %) :
-

Introduction générale au droit, droit civil, droit
administratif, droit constitutionnel
Economie, management, comptabilité et analyse
financière
Langues vivantes 1 et 2 : anglais ; allemand ou espagnol
Culture générale
Mathématique

- Sociologie
- Histoire
- Informatique

Le + : La majorité des cours est dispensée
en classe préparatoire (Annexe Carnot,
près du RER B Arcueil-Cachan) !

Le + : A 45 minutes de Tolbiac.

Comment sont évalués nos étudiants ?

Des partiels à la fin de chaque semestre à
l’Université, en plus de contrôles continus en
cours de semestre
En prépa :
-

Des devoirs écrits réguliers dans chaque matière
Des concours blancs pour s’entrainer au concours
Des « khôlles » (interrogations orales) dans chaque
matière avec un professeur entièrement à votre écoute
!

Le + : A la fin des deux années de prépa, vous
obtenez en cas de réussite, une Licence 2 AES
délivrée par l’Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne !
Soit 120 ECTS obtenus au cours des 2 ans.

Est-ce que la prépa peut vous convenir ?

- Un niveau convenable en terminale : dossier équilibré sans grosse lacune.
- Une capacité de raisonnement, d’analyse et de la curiosité !
- Une réelle envie de travailler.
- Une volonté de prendre son avenir en main, de relever un défi !

Le + : Une équipe pédagogique prête à vous
accompagner, vous encourager pendant ces
deux années de classe préparatoire.

Modalités pratiques : rien de plus simple !

Une démarche unique pour
candidat :
Parcoursup - Accueil
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