
  

 

 
 
Le lycée de Cachan se trouve 61 Avenue du 
Président Wilson 94230 Cachan. Les cours de 
prépa ENS D1 sont dispensés à l’Annexe du 
lycée, située au 64 Avenue Carnot 94230 
Cachan. 
Les cours d’amphi et les TD du cursus d’AES 
ont lieu à l’Université Paris I, 90 rue de 
Tolbiac 75013 Paris. 
 

➢ Accès aux locaux de la prépa : 
RER : Ligne B, à 5 mn à pieds de la station de 
RER Arcueil-Cachan. 
BUS : 162, 187, 197 station Carnot-Aristide 
Briand, V1, V2, V3. 
Voiture : Depuis la porte d’Orléans, par la N20 
sur 2,5 km puis à gauche direction Cachan-
centre. 
 

 
 

E.mail : 

ce.0940580v@ac-creteil.fr  

 

 

                                MEMO 
 

 

…………………………………………………... 

 

…………………………………………………... 

 

…………………………………………………... 

 

…………………………………………………... 

 

…………………………………………………... 

 

…………………………………………………... 

 

…………………………………………………... 

 

…………………………………………………... 

 

…………………………………………………... 

 

…………………………………………………... 

 

…………………………………………………... 

 

…………………………………………………... 

 

…………………………………………………... 

 

…………………………………………………... 

 

…………………………………………………... 

 

…………………………………………………... 

 

…………………………………………………... 

 

…………………………………………………... 

 

…………………………………………………... 

 

Classe Juridique 
et Economique D1 

Préparatoire au concours 
d’entrée à l’ENS Rennes 
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toutes filières générales 
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➢ Qualités requises 
Pour entrer en Classe préparatoire à l’entrée à 
l’ENS de Rennes, voie juridique D1, il faut être : 
- bon élève de Terminale générale quelles que 
soient les spécialités choisies ou de STMG 
- très motivé par une formation exigeante et 
passionnante (un travail régulier et méthodique 
est nécessaire). 
 

➢ Enseignements hebdomadaires suivis 
 

* En 1ère année de prépa : 
- A l’université, cursus AES : cours d’amphi et 
travaux dirigés (histoire contemporaine, 
sociologie). 
- En prépa D1 : Introduction générale au Droit 
(3H30), Droit constitutionnel (3H), économie 7H 
(dont 2H histoire économique, 2H gestion-
management), mathématiques (3H), anglais 
(2H), allemand ou espagnol, culture générale 
(2H). 
* En 2ème année de prépa : 
- A l’université cursus AES : cours d’amphi et 
travaux dirigés (histoire contemporaine, 
sociologie, informatique) 
- En prépa D1 : Droit civil (3H30), droit 
administratif (3H), économie (dont économie 3H, 
management 2H), mathématiques (2H), anglais 
(2H), allemand ou espagnol, culture générale 
(2H30).  
Pour un suivi personnalisé, les étudiants 
bénéficient également de colles orales 
individuelles obligatoires (droit, économie, 
langues vivantes) 

 
 
 

 

➢ Conditions d’admission 
- Les modalités d’inscription sont disponibles sur le 
site www.parcoursup.fr. 
- La sélection des candidats a lieu après étude des 
documents (bulletins, résultats anticipés du bac, 
projet de formation motivé, CV). 

➢ Débouchés possibles :  
* ENS D1 pour devenir enseignant en éco-gestion. 
* Grandes Ecoles de Management : 
Après les 2 années de Prépa, les étudiants reçus 
dans les GEM (concours Passerelle, Tremplin, 
AST, EDHEC) suivent 3 à 4 années de formation. 
Ils accèdent ainsi aux carrières de cadre 
d’entreprise dans des domaines variés : 
management, finance, commerce international, 
marketing, ressources humaines. Outre leurs 
qualités pédagogiques, les GEM ont un souci 
constant de rapprochement avec l’entreprise, 
garant de la bonne insertion des étudiants. 
L’enseignement comprend de nombreux stages, 
ainsi qu’une césure obligatoire à l’étranger. 
* Instituts d’Etudes Politiques. 
* Magistères des Universités, CELSA. 
* Instituts d’Administration des Entreprises 
(IAE). 
* L3 puis Master à l’Université : 
Le conseil de classe de prépa et l’Université 
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. 
Les étudiants de classe prépa peuvent ainsi 
poursuivre leurs études en L3 à l’Université (ex : 
Droit, Sciences politiques, Economie-gestion, 
droit-gestion, sociologie). Leur formation leur 
donne des bases solides pour suivre les cours 
universitaires dans d’excellentes conditions. 

 
 
 

 
 

➢ 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. 
 

➢ 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 
Panthéon-Sorbonne en AES (Institut d’AES 
intégré à l’UFR de Droit depuis 2015). Une 
convention facilitant la poursuite d’étude est 
aussi conclue avec l’Université Paris VIII. 
 

Pour plus d’informations : 
 

Responsables de la prépa :  
Mme LE TEXIER isabelle.Le-Texier@ac-creteil.fr 

(Droit) 
Mme Marine SALES-JUET marine.sales@ac-creteil.fr 

(Economie) 

mailto:isabelle.Le-Texier@ac-creteil.fr
mailto:marine.sales@ac-creteil.fr


  

 



  

 


