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Une filière rare (proposée dans une quinzaine 

d'établissements en France) en partenariat entre le 

lycée François 1er et l’Université le Havre

Normandie, Faculté des affaires internationales,

département droit. 

Les étudiants poursuivent pendant deux ans un 

double cursus ; ils partagent leur temps entre le lycée 

où ils découvrent le fonctionnement d’une classe 

préparatoire préparant aux concours et l'université

où ils sont inscrits en licence de droit et découvrent 

l'éventail des possibles par la voie universitaire. 



Le principe d’une classe préparatoire



Quels contenus ?  

L’élément structurant de la formation est la 
préparation du concours d'entrée au 
département Droit Economie de l' E.N.S 
Rennes.

http://www.dem.ens-rennes.fr/departement-dem-274018.kjsp



Au Lycée François 1er

… la classe préparatoire

� Des cours

� Des khôlles

� Des évaluations

• DROIT                       4 h

• Economie                2 h

• Anglais                     2 h 

• LV2                           2 h 

• Méthodologie         2 h
(préparation entretien)



� Des cours en 

amphithéâtre

�Des TD réservés

�Des partiels 

A l’université

… un parcours en licence de Droit

Un parcours sécurisé et même renforcé (La prépa approfondit souvent des points 
vus à l'université, ce qui permet d’améliorer sensiblement les notes à la fac, de franchir 
plus aisément la première année et d'obtenir un meilleur dossier pour prétendre aux 
parcours sélectifs universitaires ou non).



https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=NQCyrrcm-BQ

On récapitule…



Exemple d’organisation d’un semestre en D1…



Conditions d ’acc ès

CONNAÎTRE ET REPONDRE AUX ATTENDUS (Cadrage national)

� 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 de 
français 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.



� La  formation est répertoriée sur Parcoursup dans les CPGE,    
l’établissement qui apparaît est le lycée François 1er (l’admission en classe 
préparatoire vaut admission en L1 à l’université)

� Les dossiers seront étudiés par des représentants des équipes 
pédagogiques du lycée et de l'université.

Il sera tenu compte :

- des appréciations et résultats obtenus dans les différentes matières du 
cycle terminal (particulièrement celles témoignant de capacités de 
rédaction, d'apprentissage et de réinvestissement de connaissances) ainsi 
qu'aux épreuves anticipées du baccalauréat.

- des avis du conseil de classe et du chef d'établissement. 
- du "projet de formation motivé" qui devra attester d'une bonne 
connaissance de la formation (contenus et débouchés)

Une attention particulière sera portée sur l'engagement dans le travail 
personnel en terme de régularité et d'approfondissement.

Si vous avez des questions  ou souhaitez connaître les coordonnées des 
deux étudiants (Anmol et Timothé) qui ont témoigné, n’hésitez pas à
prendre contact via la messagerie du lycée  : 0760052u@ac-rouen.fr


