Economie

Nous recrutons en première année :
- des élèves en terminale S, ES (toutes options)
- des étudiants en première année de classe préparatoire
scientifique ou B/L ou de fac MASS ou MASH.
Les candidats doivent suivre la procédure sur Internet :
www.admission-postbac.fr
Voie ENS Cachan D2 : Economie et Méthodes

Les conditions d'admission

Un emploi du temps concerté

2 langues
Maths vivantes
Statistiques Probabilittés

Méthodologie

Gestion

Une formation à 5 composantes :

La formation
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• Classe prépa ENS D2 :
Pour les candidats hors procédure :
Lycée Jean Perrin - Marseille
Les candidats doivent constituer un dossier (bulletins de 1ère,
Cours, devoirs à la maison, devoirs surveillés et interrogations
de terminales, notes du Bac, éventuellement notes de classe
orales en :
prépa ou de L1, lettre de motivation) et l'envoyer au secrétariat
- Histoire de la pensée économique
de l'enseignement supérieur (CPENS D2) du Lycée Jean Perrin.
et des faits économiques et sociaux
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• Faculté d'Economie Appliquée :
Université Paul Cézanne « Marseille - Canebière »
www.fea-upcam.fr
Cours, TD et partiels en : Economie, Méthodologie,
Mathématiques, Statistiques et Probabilités.
Les autres Unités d'Enseignement validées par la fac font
l'objet d'une notation semestrielle par le lycée.

Une formation originale qui a fait ses preuves :
FAC d'économie + Classe Prépa

La filière ENS Cachan D2

Les classes préparatoires sont le moyen le plus sûr d'accéder
au statut de cadre supérieur :
2 ans de classe prépa + 3 ans minimum de grande école pour
valider un niveau Master, reconnu au niveau européen LMD.
En effet, les classes prépas ce sont :
- un effectif réduit pour l'enseignement supérieur,
- un encadrement personnalisé,
- des élèves qui ont fait le choix de travailler avec pour
objectif un Bac +5 minimum,
- des interrogations orales chaque semaine,
- des devoirs surveillés réguliers.

Les Classes préparatoires

www.lyceejeanperrin.com

- Ressources Humaines
- Marketing - Communication - Publicité
- Commerce International
- Gestion - Systèmes d'Information - Logistique
- Finance d'Entreprise - Finance de Marché

LES METIERS DU MANAGEMENT

• Des Ecoles Supérieures du Management :
Telecom-Management, EDHEC, Ecoles Supérieures de
Commerce par admission parallèle à Bac + 2 ; ENAss ;
EM-Lyon, Audencia Nantes, Toulouse, CELSA par
admissibilité à l'ENS.

• Des filières sélectives des Universités :
- Master de Sciences et de Gestion (Dauphine et autres)
- Magistères (Dauphine, Sorbonne, Ingénieur Economiste ...)
- Instituts d'Etudes Politiques

• Des écoles d'excellence qui offrent une double
formation rémunérée :
• Ecole Normale Supérieure ENS Cachan D2 :
Economie - Gestion
- Formation rémunérée 4 ans (+3 ans si Doctorat), statut
de fonctionnaire
- Chercheurs, Enseignants, Cadres supérieurs de la
fonction publique française ou européenne, Cadres
supérieurs du secteur privé ou des organismes
internationaux.
• ENSAI : Statistiques - Economie (INSEE)
- Analyse de l'information dans les domaines publics et
privés les plus variés : Santé, Biologie, Finance, Contrôle
de la qualité, Veille technologique, Sociologie, Marketing,
...

CHERCHEURS, CADRES SUPERIEURS, ENSEIGNANTS

Les débouchés

