
Venez nous rendre visite lors de notre journée 

Portes ouvertes du mois de février 
 

Nous trouver : 63, avenue du Président Wilson 94230 Cachan 

 
 

 

 

JPO du samedi 10 février 2018 

 

  
 

  



Vous inscrire : nos rubriques Parcoursup sont à votre 

disposition ! 
 

 

1) Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
* La prépa ENS D1 de Cachan est à dominante juridique (droit, économie, gestion). Elle 

associe enseignements au lycée (64 Avenue Carnot – station RER B « Arcueil-Cachan ») et à 

l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Tout étudiant inscrit dans notre CPGE bénéficie 

d’une place réservée pour suivre un cursus L1-L2 d’AES (Administration Economique et 

Sociale), dans notre université partenaire. En effet, la classe prépa dispose d’une convention 

de double formation avec l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Une convention facilitant 

la poursuite d’étude en L3 a été également conclue dans l’académie de Créteil avec 

l’Université Paris VIII. 

* En 1ère année, les étudiants suivent des cours variés au lycée (introduction générale au droit, 

droit constitutionnel, économie, histoire économique, gestion-management, mathématiques, 2 

LV, philosophie et méthodologie) et à l’Université (histoire contemporaine, sociologie). De 

nombreuses colles individualisées sont un atout supplémentaire permettant aux étudiants de 

progresser au cours des 2 années. En 2ème année de prépa, le double cursus se poursuit et 

conduit les étudiants à valider leur L2 d’AES (60 ECTS pour L1, +60 pour L2).  
 

2) Possibilités de poursuite d’études et/ou débouchés professionnels 
Après les 2 années de classe préparatoire, plusieurs types de poursuites d’études sont proposés 

aux étudiants : 

* ENS Rennes (Ecole Normale Supérieure), département droit-économie-management (17 

places par an seulement). La mission de l’ENS Rennes est de former des enseignants-

chercheurs. Les étudiants admis au concours ont le statut de fonctionnaire-stagiaire et peuvent 

envisager des carrières dans l’enseignement supérieur, la recherche, la haute fonction 

publique. 

* Grandes Ecoles de Management, via Passerelle, Tremplin 1 ou admissions sur titres (AST), 

mais aussi grâce à l’admissibilité à l’ENS. Les programmes Grandes Ecoles de ces 

établissements permettent de valider un grade de Master (niveau M2) reconnu par l’Etat. 

* EDHEC par concours d’entrée depuis 2020. 

* IEP (Instituts d’Etudes Politiques) ouverts aux bac +2. 

* Magistères des Universités (formations d’excellence proposées par certaines facultés) 

forment les étudiants sur 3 ans (niveau M2). 

* IAE (Instituts d’Administration des Entreprises) ouverts aux bac +2. 

* L3 après examen du dossier par les Universités (ex : droit, AES, économie, gestion, double-

licences…). 

* CELSA, avec un accès en L3 information et communication. Les métiers offerts sont divers 

(ex : Directeur de la communication, journaliste, attaché de presse, responsable de la 

communication interne...). 

 

  



3) Compléments d’information sur les attendus (facultatif) 
 

Pré-requis communs à toutes les prépas ENS D1 

S’intéresser aux questions contemporaines et d’actualité, notamment dans le domaine des 

sciences sociales, et avoir un intérêt pour les disciplines juridiques et économiques. 

Disposer d’un solide niveau de culture générale et de compétences d'analyse, de synthèse et 

d'expression écrite et orale en français et en langues étrangères. Ces compétences peuvent 

être attestées par les résultats obtenus en première, à l’épreuve anticipée et au cours de 

l’année de terminale en langues vivantes, philosophie, histoire-géographie et, le cas échéant, 

en sciences économiques et sociales. 

Posséder des aptitudes à un travail soutenu et approfondi ainsi que des capacités 

d’organisation. 

Faire preuve d’une curiosité intellectuelle pour les questions abordées dans les disciplines 

mentionnées. 

 

Particularités pour le Lycée de Cachan : 

La JPO organisée au Lycée de Cachan le samedi 1er février 2020 au matin, peut être l'occasion 

de rencontrer l'équipe pédagogique, pour obtenir des renseignements complémentaires. 

* La prépa ENS D1 du Lycée de Cachan accueille les bacheliers généraux ou technologiques 

(STMG).  

* Les enseignants de la prépa ENS D1 attendent certaines connaissances et aptitudes de la part 

des candidats. Les qualités et compétences nécessaires pour réussir dans cette filière sont ainsi 

résumées : 

1) Tout candidat doit maîtriser les fondamentaux de la langue française, pour être capable de 

mobilier des compétences d'expression écrite et orale. Il doit faire preuve de qualités 

rédactionnelles et oratoires, et disposer d'un solide niveau de culture générale. Il doit 

comprendre le contenu de l'écrit et démontrer des aptitudes significatives à l'analyse et à la 

synthèse de texte. La mise en perspective, l'analyse critique et la réutilisation pertinente des 

données sont attendues. 

2) Tout candidat doit démontrer ses aptitudes logiques et au raisonnement conceptuel. Il doit 

être capable de produire une argumentation structurée et de raisonner sur les notions 

théoriques abordées. La capacité d'abstraction, de logique formelle et de déduction est 

attendue. 

3) Le candidat doit posséder des aptitudes à un travail soutenu et approfondi. Il est impératif 

qu'il sache travailler de façon autonome, en organisant efficacement son travail. La capacité 

d'organisation personnelle est un gage d'efficacité dans la collecte et l'analyse des 

informations. L'étudiant doit savoir tirer partie des conseils reçus et faire évoluer ses pratiques 

pour améliorer ses compétences. Il doit démontrer son aptitude à devenir acteur de sa 

formation et de sa réussite. 

4) Une curiosité intellectuelle particulière est attendue des candidats, dans les domaines 

juridique, économique, politique, historique et sociétal. Le candidat doit démontrer son 

ouverture au monde et être capable de nourrir sa réflexion de l'actualité nationale et 

internationale. Il doit percevoir les enjeux sociétaux des concepts étudiés au cours de sa 

formation. De bonnes connaissances linguistiques, notamment en anglais, sont requises. 

 

  



4) Eléments pris en compte pour examiner les vœux 
 

Les critères pris en compte pour l'examen des dossiers de candidature en prépa ENS D1 au 

Lycée de Cachan sont les suivants : 

- Les bulletins scolaires de 1ère et terminale notamment en philosophie, histoire-géographie et 

LV (droit et économie pour les STMG). Les candidats ayant obtenu leur baccalauréat 

antérieurement fourniront les résultats obtenus dans le cadre des études supérieures suivies. 

- Les résultats obtenus aux épreuves anticipées du baccalauréat, 

- La « fiche avenir » pour les élèves de terminale, 

- Le CV du candidat. 

La commission de sélection étudie aussi bien les notes attribuées aux candidats pendant leur 

scolarité, que les appréciations fournies par leurs professeurs et leur établissement. La 

proximité géographique peut être prise en compte. 

 


