Les conditions et la procédure d’admission :
La prépa ENS Rennes D1 est accessible aux bacheliers ayant un très
solide niveau dans les matières littéraires (histoire, français et philosophie), en économie pour celles et ceux ayant suivis la matière, et en
langues vivantes.
Pour être admis en 1ère année en classe préparatoire ENS Rennes D1,
il faut nécessairement se porter candidat à cette formation en formulant
un vœu sur le site : http://www.parcoursup.fr/. L’inscription se fait exclusivement par internet.

Les résultats de la CPGE ENS Rennes D1 du Lycée Juliette
Récamier :
La préparation au concours d’entrée au département Droit, Economie,
Management de l’ENS Rennes en qualité d’élèves normaliens reste l’élément structurant de notre CPGE qui, en intégrant tous les ans des
étudiants par la voie du concours, est l’une des toutes meilleures prépas de France. Avec une moyenne de 9 admissibles et 3 admis au
concours sur ces six dernières années, elle figure en 3e position
des classes préparatoires sur cette période
Tous les ans, la classe préparatoire intègre :
 Plusieurs étudiants au Magistère de l’ENS Rennes
 Plusieurs étudiants dans les Magistères et DJCE universitaires, en
particulier le Magistère de droit des activités économiques (MDAE)
de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le Magistère juriste francobritannique de Rennes I, le Magistère Droit des nouvelles technologies de l’information de Poitiers, le DJCE de Toulouse 1 Capitole, …
- Plusieurs étudiants en Business School, en particulier à l’EDHEC, l’EM Lyon et GEM
- Plusieurs étudiants en double-licence
En définitive, en règle générale, entre 70 et 90 % d’une promotion intègre une formation sélective. On ajoute que 100% des étudiants de 2ème année obtiennent leur 2ème année de licence de
droit, généralement avec une moyenne qui les place « en tête d’amphi » ce qui leur permet de poursuivre en L3 dans l’Université de leur
choix.
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 Les cours dispensés en classe préparatoire sont assurés par des

La formation :
 Les étudiants sont inscrits conjointement au lycée Juliette Réca-

mier et à l’Université LYON II. Ils préparent donc simultanément
les deux premières années de licence de droit et des concours
d’entrée aux Grandes Ecoles.
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.
Les enseignements de classe préparatoire sont pris en compte par
l’Université pour l’obtention des deux premières années de licence,
ce qui permet aux étudiants de se consacrer dans de bonnes
conditions à la préparation des concours.
 Les avantages de la « fac » (apprentissage de l’autonomie,

contacts avec le monde de la recherche, vie étudiante) sont ainsi
conjugués avec ceux des classes préparatoires aux grandes écoles (un taux d’encadrement élevé avec des effectifs autour de 48
élèves, une équipe pédagogique disponible et à l’écoute, un suivi
personnalisé des élèves).


Les enseignements (et les horaires hebdomadaires) assurés au
Lycée Récamier :
Première année
(Total : 15h)
Droit civil
Droit public ou
Mathématiques
Economie
Méthodologie et culture
générale
Langue vivante 1
Langue vivante 2

4h
2h
3h
2h
2h
2h

Seconde année
(Total :18h)
Droit civil
Droit public ou Mathématiques
Economie
Méthodologie et
culture générale
Langue vivante 1
Langue vivante 2

professeurs de classe préparatoire, pour la plupart anciens élèves de l’ENS. Les colles sont assurées tant par les professeurs
que par des personnalités extérieures au profil varié (avocats,
juristes en entreprise, élèves normaliens…).

Les principaux débouchés :
 L’Ecole Normal de Rennes, département Droit, Economie,

Management
magistères, les DJCE et les doubles-licences
(formations universitaires sélectives)
 Les Ecoles de managements ou Business School
 Les IEP (Instituts d’Etudes Politiques)
 Les

Contacts et renseignements complémentaires :
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site
internet du lycée :
http://www.lyceejulietterecamier.fr
Pour rencontrer l’équipe pédagogique :

4h
3h

Journées de l’enseignement supérieur (virtuelle), le mercredi 27
janvier 2021 (flux vidéo en direct avec l’équipe et les étudiants)
Journée « Portes ouvertes » (virtuelle), le samedi 27 février
2021 (flux vidéo en direct avec l’équipe et les étudiants)

3h
2h

Pour un contact :

2h
2h

 Des interrogations orales (khôlles) et écrites (devoirs surveillés)

s’ajoutent à ces horaires. Elles ont pour but de contrôler les
connaissances des élèves et de les préparer aux épreuves des différents concours.

Lycée Juliette Récamier, 57 rue de la Charité 69002 Lyon. Tel : 04
72 41 65 30. Fax : 04 72 41 65 31
Magali DEGRE, coordonnatrice de la 2ème année de classe préparatoire ENS Rennes D1: Magali.Degre@ac-lyon.fr
Hugo MEUNIER, coordonnateur de la 1ère année de classe préparatoire ENS Rennes D1: hugo.meunier@ac-lyon.fr

