


QU’EST-CE QU’UNE CPGE ENS D1 ?

• Une classe préparatoire.

• Une classe préparatoire juridique : double inscription au Lycée 
Leconte de lisle (CPGE) et à la Faculté de Droit de La Réunion 
(Licence en droit). 



COMMENT S’ORGANISE LA FORMATION ?

• En CPGE : cours, interrogations orales (Khôlles), D.S.T., concours 
blancs.

• À la Faculté de Droit : Cours magistraux et T.D.
ü Les emplois du temps sont aménagés.
ü Des dispenses sont délivrées. 



QUELLES MATIÈRES ?

• En CPGE : Droit civil, Économie; Culture générale et 
accompagnement méthodologique, Langues vivantes.

Ø 2 opOons : 
ü Droit commercial et des sociétés
ü MathémaOques



QUELLES MATIÈRES ?

• À la Faculté de Droit : 
Ø Première année : Introduction au droit, Droit des 

personnes, Droit constitutionnel, Droit de la famille, 
Institutions juridictionnelles et administratives. 

Ø En deuxième année :  Droit des obligations, Droit 
administratif, Droit pénal, Finances publiques, Institutions 
européennes. 



POURQUOI FAIRE UNE CPGE ENS D1 ?

• Je suis intéressé par le droit et les professions juridiques.  
• Je souhaite conserver un maximum de possibilités d’études.



QUELS SONT LES DÉBOUCHÉS ?
• L’ENS Rennes 
• Les IEP (bac+1, bac+2…) ;
• Les écoles de commerce (« Business Law and Management » de 

l’EDHEC, concours passerelle Tremplin, Passerelle, AST) ;
• École Nationale d’Assurance (ENASS) …

• L’université et les Masters ou Magistères sélectifs ; 
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QUELS PROFILS D’ETUDIANTS ?

• Les candidats doivent être abrés par le Droit. 
• Un bon niveau scolaire général : 

ü OpOons : SES, Math., spécialité développant la culture 
générale (Histoire, Géographie, Sciences poliOques…)

ü Droit et grands enjeux du monde contemporain 
ü Langues (LV1 et LV2), Français, culture générale.

• AmbiOeux, prêts à s’invesOr, autonomes, curieux.  



LES AVANTAGES DE LA CPGE ENS D1?

• Sécuriser son parcours : encadrement et suivi personnalisé, 
proximité de l’équipe pédagogique, méthode de travail, rigueur, 
entraide, esprit de groupe. 

• Maximiser ses chances de réussite : se préparer dès la licence à 
des concours prestigieux et un atout sur votre C.V. 

• Accroître ses possibilités : par rapport à d’autres CPGE ou la 
Faculté, études, parcours professionnel... 



À BIENTÔT !


