
« Les  connaissances
nous  permet  de  voir
les enjeux du monde
sous  un  angle
nouveau et agrandi »

Anna,  étudiante  en
CPGE1

« Nous  apprenons
aux étudiants à avoir
la  tête  bien  pleine,
mais aussi  et  surtout
bien faite. Ces atouts
les  aideront  à
s'adapter  au  monde
évolutif  que  nous
connaissons »

Mme LE TEXIER
Professeur de Droit

« Vous  vous
intéressez  aux
questions
économiques  et
sociales
contemporaines
En  prépa  venez
chercher  des  clefs
pour comprendre »
Mme ROBERT
Professeur
d'économie

« Le  cursus  de
prépa/fac  permet  de
nous  adapter  aux
différentes  situations
et  attentes  des
professeurs »

Julien,  étudiant  en
CPGE2

Classe préparatoire ENS D1
Juridique et économique

Un double cursus prépa/université

Ce cursus  regroupe  une  formation  de  prépa  traditionnelle  et  une
formation  universitaire.  Ainsi,  il  permet  de  découvrir  différents
parcours de poursuite d'études. Ce double cursus permet à la fois de
préparer  les  différents  concours  (ENS  Rennes,  IEP,  École  de
Commerce...)  et  de valider  une L2 en AES à l'Université  Paris  I
Panthéon-Sorbonne. 

Les atouts du cursus

* Des professeurs de prépa à l’écoute des besoins des étudiants.
*  Des  colles  individualisées  pour  progresser  (droit,  économie,
langues).
* Une ambiance de travail studieuse et 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.

"Ah  mais  c'est  bien
comme formation !"

- Bien sûr ! :) 

"Je  n'ai  pas  fait  une
Terminale  ES  ou
STMG !"

-  Les  cours  d'économie
reprennent les notions de
Terminale  pour  les
approfondir.

Questions

"Je  n'ai  jamais  fait  de
droit !"

- L'Introduction générale
au  Droit  permettra
d'avoir  des  bases
juridiques solides.



Des étudiants concernés

Accessible aux élèves de Terminale générale (ES, S et L) ou STMG (toutes spécialités). Les
modalités  d’inscription  sur  Parcoursup sont  disponibles  sur  le  site  www.parcoursup.fr.  La
sélection  des  candidats  a  lieu  après  étude  des  dossiers  scolaires :  moyennes  de  1ère  et
Terminale,  appréciations  des  professeurs  et  du  chef  d’établissement,  notes  anticipées  de
français et TPE.

Responsables de la prépa     :   N’hésitez  pas  à  nous  contacter  si  vous  avez  des
questions !

Mme LE TEXIER isabelle.letexier@neuf.fr (Droit)
Mme Marine SALES-JUET msalesjuet@gmail.com (Economie)

mailto:msalesjuet@gmail.com


Témoignages d’anciens étudiants

Lise EMERY (2015-2017)
J’ai été entre 2015 et 2017 en classe préparatoire aux grandes écoles en formation D1. Cette
formation fut des plus riche et stimulante à la sortie du lycée. Les matières étudiées sont très
diverses et fortifient notre capacité à réfléchir et travailler sur des domaines très variés, allant
de  la  sociologie,  au  droit  en  passant  par  l’économie  et  l’histoire.  En  sortant  de  classe
préparatoire j’avais donc tous les outils en mains pour réussir une double licence en Droit et
en Economie. J’ai pu ensuite faire mon choix entre ces deux enseignements, en me dirigeant
vers un master 1 de Droit international. Cependant l’économie et les autres enseignements
suivis en classe préparatoire continuent à me servir dans mes études, et me permettent d’avoir
une  vision  plus  ouvertes  sur  les  sujets  abordés,  et  ce  dans  ma  vie  professionnelle  et
personnelle. 
Marion Lainé (2012-2014)
La prépa m’a beaucoup apporté, notamment au niveau de mon projet professionnel. Je voulais
faire une école de commerce et les concours des écoles que j’avais passé en terminale ne me
satisfaisaient pas alors la prépa était un bon compromis : j’avais 2 ans pour pouvoir entrer
dans de très bonnes écoles de commerce (meilleurs qu’en post bac) et je me laissais le temps
de choisir lesquels et d’être sûr de mon choix professionnel. C’est un des plus gros avantages
de la prépa : 2 ans pour réfléchir à votre projet professionnel tout en ayant un large choix de
concours et d’orientations.
La prépa m’a permis de nouer des relations très fortes avec certaines personnes : même si les
deux années sont éprouvantes, avec tous les étudiants on partage énormément de choses et ça
nous rapproche. J’ai de nombreux souvenirs de ces deux années et je ne regrette pas du tout.
J’ai plutôt bien vécu la prépa, du fait qu’il y avait une très très bonne ambiance au sein de
notre classe. Il y a tout de même des moments où on se pose des questions et on se demande si
on pourra réussir, mais il faut persévérer car ce n’est pas insurmontable. Il ne faut pas voir la
prépa comme 2 années de galère mais plutôt comme 2 années on où l’on grandit et où l’on
acquiert des connaissances importantes qui nous serviront pour réussir  son futur parcours.
L’entraide a vraiment été fondamentale pendant mes 2 années et je pense que c’est ce qui nous
a tous aidé à réussir.
Après la prépa je suis donc entrée dans une école de commerce, l’ESC Dijon. Je suis très
satisfaite puisque mon vœu de départ était d’intégrer une ESC. Avec le recul, je ne regrette pas
du tout d’avoir choisi la prépa car pour des étudiants comme moi, qui veulent intégrer une
école de commerce, la prépa permet de TRES BIEN préparer les concours passerelle/tremplin
où l’on se retrouve en concurrence avec des étudiants de BTS et IUT et ce n’est pas du tout le
même niveau que le concours BCE (en principe réservé aux prépas). De plus, pendant les 2
années on acquiert une méthode de travail qui me sert encore dans mes études.
Actuellement je finis ma 1ère année d‘ESC et je commence à la rentrée mon Master 1. Je
pense m’orienter vers le marketing mais mon choix n’est pas encore arrêté.
Pour finir, j’aimerais dire que la classe préparatoire n’est pas insurmontable et que vous en
sortirez forcément gagnant si vous vous investissez. Je rajoute également qu’il est possible de
réussir même si l’on a fait un bac S (comme ce fut mon cas) !
Marie GEORGES (2012-2014)
Lorsque j’étais au lycée, je me disais que la Prépa ce n’était pas fait pour moi ; rester cloîtrer
deux ans à réviser cela n’allait pas être possible. Je souhaitais étudier les sciences sociales. Je
connaissais uniquement la CPGE BL, qui me semblait plutôt bien, sauf que je n’aimais pas
l’idée de faire 5 heures de maths par semaine.
J’ai  découvert  la  Prépa  ENS  D1  en  faisant  des  recherches  personnelles.  Son  côté
pluridisciplinaire  me  plaisait.  C’est  d’ailleurs  aussi  pour  cette  raison  que  j’ai  choisi  de
postuler à la CPGE de Maximilien Sorre car elle permettait de valider un L2 Administration
Economique et Sociale (à la Sorbonne) plutôt qu’une L2 de droit.
J’ai  bien  fait  d’écouter  les  conseils  de  mes  professeurs  et  conseillers  d’orientation  qui
m’invitaient à tenter la Prépa. Le rythme est, certes, intense mais cela reste tout à fait faisable
et vivable. J’ai pu continuer mes activités extrascolaires en parallèle de mes études.



Ces deux ans de Prépa m’ont tout d’abord permis d’attiser ma curiosité intellectuelle. Nous
avons eu la possibilité d’approfondir de nombreuses matières comme l’économie et le droit
mais aussi les langues, le management, la sociologie etc. Plus on comprend de choses, plus on
a envie d’en savoir davantage (et plus on se rend compte qu’il y a encore à apprendre). Nos
professeurs nous ont toujours fortement encouragés à lire, écouter des émissions ou encore
aller à des conférences (comme celles de l’Université Populaire d’Arcueil, qui se trouve à
proximité de la prépa).
Cela m’a permis de mieux comprendre le monde qui nous entoure et de saisir certains codes
qui régissent notre société. Les matières qui sont enseignées dans la prépa permettent de saisir
les enjeux évoqués par exemple dans les émissions de radios ou les articles de journaux. Avoir
ces connaissances est donc très utile et même agréable.
Pour finir, la prépa m’a permis de réussir le concours de Sciences Po Bordeaux (entrée en 3 ème

année). J’ai pu comprendre la méthode nécessaire à la réussite des épreuves. Aujourd’hui, je
continue mon cursus à Sciences Po Bordeaux en intégrant le Master de Conduite de Projets
Culturels.
Je tiens aussi à souligner l’originalité de la Prépa ENS D1 de Maximilien Sorre qui possède
un  Bureau  des  Elèves.  Cette  association  permet  aux  étudiants  de  se  forger  une  certaine
expérience  en  management.  Organiser  des  événements  comme la  conférence  avec  Robert
Badinter a été très enrichissant.
Eliza DUMONTET (2011-2013)
J’ai  fini  la  prépa  en  2013,  et  à  l’origine  je  voulais  passer  les  concours  Science  Po,
malheureusement  je  ne  les  ai  pas  eus  et  j’ai  donc  passé  Passerelle.  Aujourd’hui  je  suis
à Montpellier Business School en M1 option marketing/business development en année de
césure et je m’apprête à passer une seconde année en Chine.
Pour moi la prépa a été le moment où il a fallu fournir le plus de travail, beaucoup plus qu’au
lycée, et en école on a beaucoup moins de pression aussi. Le fait qu’on soit en double diplôme
avec Panthéon-Sorbonne représente une réelle valeur ajoutée, tant au moment des oraux que
pour trouver un stage, puisque c’est un gage de nos qualités organisationnelles et de résistance
au travail. De plus, cela ajoute du prestige au cursus.


