
Ouverture  Rentrée 2019 !

 

Classe Préparatoire  DROIT et ECONOMIE - (Voie D1)

Une filière rare  (proposée dans une quinzaine d'établissements en France)
en  partenariat  entre  le  lycée  François  1 er et  l’Université  le   Havre
Normandie, Faculté des affaires internationales, dé partement droit. 

➔  Quels parcours pour les étudiants ? 

Si la préparation au concours d'entrée au département Droit Economie
de l' E.N.S Rennes  reste l'élément structurant de cette formation, elle
assure une préparation pour de nombreux autres concours et un panel
de débouchés très large  à ses étudiants.

Il  s'agit  incontestablement  d'un  parcours  sécurisé  :  le  taux  de
réussite en licence  de droit  dans les doubles cursus existants est
exceptionnel  et  en  moyenne  70  % des  étudiants  qui  en  sont  issus
poursuivent en écoles ou filières sélectives.
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Admissibilité  
ENS Rennes* [ 3ème année CPGE

D1 - «cubes»]
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 C.P.G.E   D1

+ 1ère année de
licence de  droit

BACCALAURÉAT 

CONCRÈTEMENT 

- Le  recrutement sélectif  est celui d'une classe préparatoire : le dossier des
candidats doit témoigner d'un solide niveau scolaire et de capacités de travail.

-  Une convention  est  passée entre  le  lycée et  l'université  pour   définir   les
conditions du partenariat et la complémentarité des enseignements.

-  Les   lycéens  de  terminale  postulent  auprès  du  lycée  via  la  procédure
Parcoursup en vigueur au niveau national : si leur dossier est retenu, une place
leur est réservée à l'université de droit en L1.

- Les étudiants dont la candidature aura été retenue  poursuivent pendant deux
ans un double cursus  ; ils partagent leur temps entre la classe préparatoire au
lycée et l'université.

Ce double cursus présente plusieurs avantages :

-  La classe préparatoire   qui a vocation à préparer un concours  favorise par
son rythme de travail intense  (cours, khôlles, évaluations, concours blancs ) la
rigueur  et la  capacité d’analyse , la faculté (cours, travaux dirigés, examens)
forme l’esprit de juriste , permet de développer l'autonomie   et donne accès
aux cours de professeurs éminents ainsi qu'à un large éventail de ressources.

- La classe préparatoire  approfondit souvent des points vus à l'université, ce qui
permet d’améliorer sensiblement les notes à l'université, de  réussir  en licence
et d'obtenir un bon dossier  pour prétendre à  différents parcours sélectifs en
poursuite d'études.

                              PORTES OUVERTES DES CLASSES PRÉPARATOIRES

                                                   Samedi 2 février 2019 à 10 heures

Et pour en savoir plus, le site des D1     http://prepa-d1.fr/

Le site de l'ENS Rennes             http://www.ens- rennes.fr/


