Les conditions et la procédure d’admission :
La prépa ENS Cachan D2 est accessible aux bacheliers qui, après
avoir suivi la spécialité mathématiques en première, on maintenu un
enseignement de mathématiques en terminale en spécialité ou en option. Compte tenu du poids relativement important de la formalisation
mathématique dans la formation, y compris dans les cours d’économie,
il convient de ne pas avoir d’aversion pour les mathématiques dont le
niveau d’exigence est comparable aux classes préparatoires ECG. Pour
davantage de précisions sur les qualités requises, se référer à Parcoursup.
Il est inutile de se préinscrire à l’université Lumière - Lyon II pour être
admis en prépa D2, l’université réservant le nombre de places adéquat
pour les élèves du lycée Récamier.

Les performances :
La prépa de Lyon intègre en moyenne 2 à 3 élèves par an à l’ENS Paris
-Saclay sur ces 10 dernières années, ce qui la place parmi les cinq
meilleures prépas de France selon ce critère.
Le niveau de ses enseignements est également reconnu par les grands
magistères : à titre d’exemple, la prépa D2 de Récamier se place au
premier rang des prépas D2 sur le critère de l’intégration au magistère
d’économie de la Sorbonne, le plus prestigieux des magistères d’économie, depuis 2015.
Tous concours confondus, le taux d’intégration moyen de nos élèves
dans une formation sélective du supérieur oscille entre 80% et 90%,
selon les années. Tous les élèves suivant les deux années de prépa
valident par ailleurs un niveau « Licence 2 » ce qui leur permet quoi
qu’il en soit de poursuivre leurs études dans le niveau supérieur, en troi-
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 Des interrogations orales (« khôlles ») et écrites (devoirs sur-

La formation :
 Les élèves sont inscrits conjointement au lycée Juliette Récamier

et à l’Université Lumière - LYON 2, en faculté de sciences économiques et de gestion. Ils préparent donc simultanément et de manière complémentaire les deux premières années de licence et des
concours d’entrée aux Grandes Ecoles et autres formations sélectives.
Les emplois du temps sont établis par les services de l’université et
par le lycée de manière à ce qu’ils soient parfaitement coordonnés.

veillés) s’ajoutent à ces horaires sur une base régulière : environ
4 khôlles par mois et un devoir de 4 heures par semaine. Elles
ont pour but de contrôler les connaissances des élèves et de les
préparer aux épreuves des différents concours.
 Les cours dispensés en classe préparatoire sont assurés par des

professeurs agrégés de classe préparatoire, dont certains sont
docteurs ou normaliens. Les colles sont assurées tant par les
professeurs que par des personnalités extérieures (anciens élèves des différentes écoles et professeurs d’université notamment).

Les enseignements de classe préparatoire sont pris en compte par
l’Université pour l’attribution des deux premières années de licence,
ce qui permet aux étudiants de se consacrer dans de bonnes conditions à la préparation des concours.

Les principaux débouchés :

 Les avantages de la « fac » (apprentissage de l’autonomie,

 L’Ecole Normale Supérieur de Paris-Saclay, département d’é-

contacts avec le monde de la recherche, vie étudiante, partenariats
avec des universités étrangères) sont ainsi conjugués avec ceux
des classes préparatoires aux grandes écoles (un taux d’encadrement élevé pour des effectifs autour de 45 élèves, une équipe pédagogique disponible et à l’écoute, un suivi personnalisé des élèves, un accent mis sur l’enseignement des méthodes de travail).
 Les cours en université (économie internationale, monnaie et finan-

ce, etc.) représentent environ 12 heures hebdomadaires. Au total,
la formation est d’environ 30h par semaine.

Mathématiques et statistiques

5h

Économie générale

3h

Économie générale

4h

Microéconomie

2h

Microéconomie

4h

Option (histoire économique ou
gestion)

2h

Option (histoire économique ou
gestion)

3h

Méthodologie et culture générale
Anglais
Langue vivante 2

2h
2h
2h

Méthodologie et culture générale
Anglais
Langue vivante 2

sociales
 L’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Analyse de l’Infor-

mation (ENSAI)
 Les magistères universitaires
 Les grandes écoles de management ou écoles supérieurs de

commerce (ESC)

Contacts et renseignements complémentaires :
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du lycée : (www.lyceejulietterecamier.fr/)

Seconde année (Total :
22h)
Mathématiques et statistiques

Première année (Total : 18h)

conomie et gestion
 L’Ecole Normal Supérieur de Lyon, département de science

5h

 Contact : Lycée Juliette Récamier, 57 rue de la Charité 69002

Lyon. Tel : 04 72 41 65 30. Fax : 04 72 41 65 31, courriel :
0690032k@ac-lyon.fr

2h
2h
2h

 Journées de l’enseignement supérieur au lycée Récamier : le

mercredi 27 et jeudi 28 Janvier.
 Journées portes ouvertes au lycée Récamier : le samedi 27 Janvier au matin.

