
La Classe Préparatoire
aux Grandes Écoles 
CPGE ENS Rennes  D1

• Droit – Économie





Un partenariat entre l’université et le lycée

Étudiant en licence

Préparation de la 

licence à l’UBS

Préparation aux 

concours par CPGE 

Licence LEA

Langues Étrangères 
Appliquées

Pratique et culture de 
langues étrangères  -

Initiation à la gestion et 
l'économie

A l’UBS

Prépa à dominante 
juridique

Classe de 24 
étudiants

Au lycée 
Dupuy de 

Lôme



Quels cours sont suivis en CPGE D1 à Lorient ?

•Cours de langues vivantes (anglais et espagnol 
ou allemand)

•Civilisation anglaise et espagnole ou allemande.
•Matières appliquées : institutions politiques, 

économie, informatique, gestion, etc.

En LEA           
à l’UBS

•Droit civil, droit commercial et droit public
•Economie
•Approfondissement méthodologique et culture 

générale
•Mathématiques

En CPGE 
ENS D1       

(au lycée)



Quels 
contenus 
en CPGE 
ENS D1 ?

2 heures 
ECONOMIE

2 heures DROIT 
CIVIL

3 heures de 
CULTURE 

GENERALE

2 heures DROIT 
COMMERCIAL

2 heures DROIT 
PUBLIC durant 1 

semestre

1 heure 
MATHEMATIQUES 
durant 1 semestre



Pourquoi 
intégrer la 

CPGE ENS D1 ?

Tremplin pour 
préparer un bac +5

Cadre de travail 
privilégié en petits 

groupes

Assurer son avenir en 
construisant son parcours 

d’études

Liberté de choix, passer 
un concours ou 

poursuivre en licence 3 
LEA ou de droit

Gratuité des études 
pendant deux 

années de classe 
prépa

Acquisition de 
méthodes de travail



Que faire après la CPGE ?

Licence 3 (LEA ou une autre licence  de droit, 
études internationales, science politique, 
communication, Administration Publique, 
Sciences de Gestion, Tourisme, hôtellerie, 
systèmes d’information, ….)

Master spécifique

(commerce international, 
communication, 
management du sport, etc.)

1ère possibilité : continuer en Licence 3 LEA ou dans une autre 

filière 



Que faire après la CPGE ?

Concours écrits 
à l’issue de la 

L2

Oraux dans 
les écoles

Intégration 
d’une école

2ème possibilité : intégrer une école de 

commerce ou une école de communication, 

journalisme après un concours



Parcours dans une école 
de journalisme  et école 
de communication

Pauline a intégré une école de 
journalisme à Paris et travaille 
depuis dans une radio « LFM »

Gaïa a intégré l’école des métiers de 
la communication Bordeaux 
(EFAP) et a poursuivi à Nice Master 
1 de Communication et marketing 
(major de promotion) et en Master 
2 en communication digitale et 
stratégie globale à l’ISCAE



Parcours dans le 
secteur de l’hôtellerie 
et de la culture

Loretta a suivi une licence 3 de Tourisme, 
Hôtellerie, Restauration à l’IAE de 
Chambéry. Elle poursuit en intégrant
l’Institut Paul Bocuse, pour suivre un 
Bachelor de Management international 
de l’Hôtellerie, spécialité Luxury 
Hospitality Management.

Léa a tout d’abord suivi une licence 3 Etudes 
Internationales à La Sorbonne. Puis elle a 
poursuivi son cursus en master 1 
entièrement effectué en Angleterre à 
Bath. Elle est actuellement en master 2 
Direction des projets culturels à 
l’Université d’Angers.



Parcours dans une 
formation 
internationale

Elodie a obtenu une Licence « International 
Economics and management » à 
l’Université de Strasbourg puis a intégré le 
Master 2 Interantional Business Realities 
(tout en anglais) à l’IAE de Lyon et travaille
dans une entreprise de logistique

Zoé a obtenu une Licence de management 
international à l’Université de Marne La 
Vallée et a intégré un Master 2 de 
Management des entreprises en alternance 
sur Paris. Elle travaille maintenant en
Grande Bretagne



Parcours dans une
formation juridique

Laurélenn a intégré le Magistère de Droit des 
TIC (technologies de l’information et de la 
communication) à Poitiers (formation de 
trois années). Dans ce cadre, elle a passé une
année à Cambridge. Après avoir travaillé
pour Canal +, elle travaille désormais pour 
une start up française.

Karen a obtenu une Licence 3 de Science 
Politique à Rennes 1 puis a poursuivi en M1 
et M2 Science politique parcours : Affaires 
internationales au local. Elle est maintenant
officier de Marine, Chargée de rayonnement
et évènementiel au Centre d'études
stratégiques de la Marine (CESM) - Ecole 
militaire de Paris



Parcours dans une
formation juridique

Marie-Victoire a obtenu une double licence de 
droit et d’anglais (LLCER) à l’Université de St 
Quentin en Yvelines puis a obtenu un Master 1 
de droit international des affaires à la 
Sorbonne et a suivi un master 2 de droit 
anglais et nord-américain des affaires. Après 
une année universitaire à New York, elle a 
passé le concours du barreau et travaille là-bas

Geoffrey a obtenu une Licence d’Administration 
Publique à l’université de Nantes puis a 
obtenu un Master de Carrières Publiques. Il a 
réussi le concours des IRA . Aujourd’hui, il est 
en poste au secrétariat général du 
gouvernement.



Parcours dans une
formation juridique

Elise a obtenu une Licence 3 de Management de 
la santé à Caen puis a obtenu un Master 1 de 
Santé publique et un Master 2 d’Economie et 
gestion d’établissements sanitaires à Rennes 
1. Elle travaille actuellement dans un 
établissement de santé.

Glenn a obtenu une Licence 3 de Gestion puis a 
poursuivi en Master 1-2 Management et 
ingénierie d’événements à l’Université de 
Savoie Mont Blanc en. Il travaille maintenant 
dans ce secteur d’activité.


