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Bientôt bachelier, vous aimeriez :
- recevoir une formation universitaire en droit tout en continuant à étudier au lycée,
- continuer à étudier l’économie ou commencer à vous former dans cette matière,
- vous préparer aux concours de l’Ecole Normale Supérieure de Rennes (département DroitEconomie), des IEP de province, des écoles supérieures de commerce et de management,
- augmenter vos chances de succès à la faculté de droit et mieux choisir votre parcours dans le
supérieur en envisageant les filières sélectives de l’Université,
La « prépa » D1 (Droit-Economie) du lycée Jean Perrin vous aidera dans la réalisation
de vos projets.
La classe préparatoire « D1 » appartient à la catégorie des classes préparatoires économiques
et commerciales et offre à ce titre des perspectives ambitieuses en termes de débouchés.
Elle vous propose une formation motivante et originale dans les matières juridiques et
économiques.

La formation

Les étudiants inscrits au lycée Jean Perrin le sont aussi obligatoirement à la faculté de Droit et
de Science Politique (Aix-Marseille Université. Site Marseille Canebière)
Le lycée et la faculté sont liés par une convention. Celle-ci prévoit la dispense de certains
cours à l'Université. C'est pourquoi, chaque semestre, les notes obtenues en « prépa » dans
certaines disciplines sont transmises à la faculté et comptabilisées pour la validation de crédits
correspondant aux deux premières années de licence (L2).
Un partenariat actif permet d’améliorer les conditions de la scolarité à la faculté des
étudiants inscrits à Jean Perrin.

Cours et TD à la faculté de droit (L1 et L2) avec des aménagements
+ Enseignements au lycée
Au lycée : droit civil, droit public, économie, langues vivantes ( deux langues dont
l’anglais obligatoirement ; au lycée possibilité de choisir espagnol, italien ou
allemand, pour le russe, le chinois et l’arabe possibilité de suivre deux heures au
lycée Thiers), méthodologie, culture générale + en option : une heure d’histoire en
première année pour la préparation aux IEP et une heure de mathématiques en
première et en deuxième année pour accompagner les étudiants qui souhaitent
présenter l’option mathématiques au concours de l’ENS + devoirs surveillés et
interrogations orales (Khôlles)

Les débouchés
La classe a vocation à préparer à des concours sélectifs et variés. Tous les étudiants ne
présentent évidemment pas tous les concours.
Le concours d’entrée à l’ENS reste la voie la plus prestigieuse pour l’enseignement et la
recherche ce qui n’empêche pas d’envisager aussi des carrières dans la haute fonction
publique. L’ENS organise en particulier une préparation à l’ENM (Ecole Nationale de la
Magistrature).
Signalons par ailleurs que l'admissibilité à l' ENS permet d'accéder directement aux oraux
de certaines écoles de journalisme (CELSA) ou de management (EM-Lyon, AudenciaNantes, ESC Toulouse et les écoles de la banque Passerelle).
Les concours d’entrée au sein des Instituts d’Etudes Politiques (Sciences po) restent des
concours très prisés des étudiants de D1 en première ou en deuxième année. Certains cours
sont destinés à accompagner les étudiants dans leur préparation (histoire en première année,
culture générale au cours des deux années). Par ailleurs, le lycée figure parmi les lycées
partenaires de l’IEP d’Aix en Provence : trois dossiers peuvent ainsi être proposés pour une
admission sans concours en deuxième année.
Enfin, la diversification des débouchés permet aux étudiants de présenter les concours
d’admission parallèle des écoles de commerce et de management (banques Tremplin et
Passerelle) et du CELSA. En 2020, l’EDHEC a ouvert son concours aux étudiants de D1 en
proposant une épreuve de droit civil entièrement calquée sur celle du concours de l’ENS.
Dans tous les cas, au terme de leur formation les étudiants ont validé les crédits
correspondant aux deux premières années de licence en droit (L2), cela permet la
poursuite des études à la faculté de droit sans faire valoir une quelconque dispense ou
équivalence. La plupart d’entre eux, désireux de s'orienter vers des carrières proprement
juridiques, choisissent de poursuivre dans cette voie. On compte, parmi les « anciens », des
magistrats, de très nombreux avocats, des notaires, des greffiers, des commissaires de
police, des directeurs de services pénitentiaires, de nombreux juristes d’entreprise, des
docteurs en droit et même deux agrégés des universités en droit privé ...
Les étudiants qui le souhaitent peuvent aussi postuler pour les filières dites « sélectives » où le
recrutement se fait sur dossier et/ou sur concours (magistères de droit privé ou de droit
public en particulier mais aussi écoles du droit ou doubles licences). Les magistères
offrent des formations de haut niveau et dispensent des enseignements très
« professionnalisants » permettant notamment de devenir juriste d’affaires.
Chacun peut ainsi trouver dans la formation les moyens de réaliser son projet.

Les résultats

2011
ENS : 25 candidats
3
admissibles
2 admis, 1
admis (LC)
IEP (1ère et 2ème
année) :
1 admis/6 en
deuxième année à
Aix
3 admis/ 7 en
première année
(Lille et Lyon)
ESC : 4 admis/4
(Audencia Nantes,
ESC Grenoble,
Skema Nice,
Euromed)
Magistères de Droit :
7admis/9 (Assas
Paris, Sorbonne
Paris, Aix, Nancy,
Montpellier)
ISMaPP Paris : 4
admis/4
Erasmus : 3bourses/3

2012
ENS : 18 candidats
2 admissibles
IEP (1ère année) :
5 admis/ 8 en première
année (Aix, Lille,
Grenoble)
ESC : 1 admise/1 (ESC
Grenoble, Skema,
Euromed)
Magistères de Droit Privé
ou de Droit public : 9
admis/9 (Assas Paris,
Sorbonne Paris, Aix,
Nancy, Montpellier)
ISMaPP Paris : 3 admis/3

2013
ENS :
31
candidats
2
admissibles
2 admis

2014
ENS :
19
candidats
2
admissibles
1 admis
2ème LC

IEP (1ère année) :
6admis/9candidats
(Aix, Toulouse,
Strasbourg, Lyon,
Lille)
IEP (2ème année) : 0
admis/2 candidats
ESC : Aucun
candidat

IEP (1ère année) : 3
admis/6candidats
(Toulouse,
Grenoble, Lille)
IEP (2ème année) : 1
admise/2 candidats
ESC : Aucun
candidat

Magistères de Droit
Privé ou de Droit
public : 9 admis/10
(Sorbonne Paris,
Aix, Nancy,
Montpellier)
ISMaPP Paris : 3
admis/3
Double licence
Droit/gestion
Dauphine : 1
admis/1

Magistères de Droit
des affaires ou de
Droit public des
affaires : 11
admis/12
(Sorbonne Paris,
Aix, Rennes,
Montpellier)

2015
ENS :
23
candidats
3
admissibles
2 admis
IEP (1ère année) : 0
admis/5candidats
IEP (2ème année) :
Aucun candidat
ESC : Aucun
candidat
Magistères de Droit
des affaires ou de
Droit public des
affaires : 13
admis/18
(Sorbonne Paris,
Aix, Montpellier,
Nancy)

Ecole du Droit
Panthéon Assas : 1
admis/1
Magistère Economie Magistère Droit des
Paris 1 Sorbonne : 1 techniques de
admise/1
l’information
Magistère droit des Poitiers : 1/1
techniques de
Double licence
l’information
Droit/gestion
Poitiers : 1/1
Dauphine : 2
admis/2

2016
2017
ENS :
20
ENS :
24
candidats
candidats
1
0
admissible
admissible
0 admis
IEP (1ère
ère
IEP (1 année) : année) : 2 admis/
4 admis/ 6
6 candidats IEP
candidats IEP
(2ème année) : 0
(2ème année) :
admis/1candidat
Aucun candidat ESC : Aucun
ESC : Aucun
candidat
candidat
Magistères de
Magistères de
Droit des
affaires : 6
admis/7
(Sorbonne Paris,
Aix, Nancy)
Ecole du Droit
Panthéon Assas :
1 admis/1
Magistère Juriste
Francobritannique
Rennes : 1/2
Magistère Droit
Economie
Gestion Rennes :
1/1
Double licence
Droit/Economie :
1/1
ERASMUS : 2/2
ISMAPP
(Institut
supérieur de
management
public de Paris) :
1/1

2018
ENS :
27
candidats
1
admissible
IEP (1ère
année) : 3 admis/
7 candidats , IEP
(2ème année) : 1
admis LC/3
candidats
ESC : Aucun
candidat

Droit des
affaires : 5
admis/6
(Sorbonne Paris,
Aix, Nancy,
Montpellier)

Magistères de
Droit des
affaires : 10
admis/9
(Sorbonne Paris,
Aix, Nancy,
Magistère Juriste Montpellier droit
public et droit
Francoprivé)
britannique
Rennes : 1/2
Magistère Juriste
Magistère Droit FrancoEconomie
britannique
Gestion Rennes : Rennes : 1/1
1/1
Magistère Droit
Magistère
Economie
Journalisme et
Gestion Rennes
communication (ENS) : 1/3
Aix : 1/1
Magistère
ERASMUS : 1/1 Poitiers
ISMAPP
Nouvelles
(Institut
Technologies :
supérieur de
2/2
management
ERASMUS : 3/3
public de Paris) : ISMAPP
1/1
(Institut
supérieur de
management
public de Paris) :
aucun candidat
1 cube à Lyon
(Récamier)

2019
ENS :
24
candidats
1
admissible ; 1
admise
IEP (1ère
année) : 1 admis/
5 candidats , IEP
(2ème année) : 2
admis sur
dossier à Aix.
ESC : Aucun
candidat
Magistères de
Droit des
affaires : 12
admis/13
(Sorbonne Paris,
Aix, Nancy,
Montpellier droit
public et droit
privé)
Magistère Juriste
Francobritannique
Rennes : 0
candidat
Magistère Droit
Economie
Gestion Rennes
(ENS) : 0/2
Magistère
Poitiers
Nouvelles
Technologies :
3/3
ERASMUS : 2/2
ISMAPP
(Institut
supérieur de
management
public de Paris) :
aucun candidat
Ecole du droit
Aix : 1 admis/1

ENS :

2020
23 candidats
2 admises

IEP (1ère année) : 5 admis/ 5 candidats
(admission sur dossier, suppression
concours 2020), IEP (2ème année) : 3/3
admis sur dossier à Aix (convention
lycée) ; IEP concours 2ème année :
1/1admis
ESC / EDHEC : Aucun candidat aux
concours, 1 admis à Lille sur dossier
EDHEC/Université Catholique (Business
law and management)
Magistères de Droit des affaires : 9
admis/11 (Aix, Nancy, Montpellier droit
public et droit privé)
Magistère Juriste Franco- britannique
Rennes : 1/2
Magistère Droit Economie Gestion Rennes
(ENS) : 3/3
Magistère Poitiers Nouvelles
Technologies : 0 candidat
ERASMUS : 2/2
ISMAPP (Institut supérieur de
management public de Paris) : aucun
candidat
Magistère relations internationales Paris
Sorbonne : 1/3
Ecole du droit Aix : 0 admis/1

Les résultats à la faculté en L1 et en L2
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1ère 32/32 31/31 36/36 34/35 36/36 34/35 36/36 38/38 37/37 42/45 36/37
année
D1
2ème 24/24 25/25 18/18 32/32 20/20 24/24 21/21 24/24 27/27 24/24 27/27
année
D1

La « Matinée des anciens » est l’occasion d’informer les étudiants (et leurs parents), de
partager les expériences et de se retrouver avant les vacances de Noël.

Le recrutement
La classe est ouverte aux élèves de terminale issus d’un bac général. Une commission
de professeurs étudie les dossiers et se montre attentive aux résultats de terminale mais aussi
de première.

Quelles spécialités choisir ?
La diversification des parcours verra le jour avec le nouveau bac en 2021. L’examen des
dossiers en C.P.G.E va donc évoluer. Les compétences acquises au lycée seront appréciées
globalement : savoir s’organiser, montrer son aptitude à être rigoureux, et enfin mener et
argumenter une réflexion. Pour la CPENS D1 à Marseille, le choix des spécialités reste très
ouvert mais avec une exigence : en première et en terminale choisir au moins un
enseignement de spécialité SOIT de sciences économiques et sociales SOIT de
mathématiques.
Une attention particulière est portée aux appréciations sur le comportement et à la motivation
des candidats. Pour tirer profit de la formation, il faut être déterminé et persévérant, faire
preuve de curiosité intellectuelle et d'ouverture d'esprit, disposer de réelles qualités
d'expression à l'écrit comme à l'oral. Le niveau en langues vivantes est aussi déterminant.
L'inscription se fait conformément à la procédure dématérialisée - Parcoursup - applicable à
toutes les Classes Préparatoires aux Grandes Écoles.
La classe est également ouverte aux étudiants souhaitant se réorienter après une année
dans le supérieur ou aux étudiants revenant d’une césure à l’étranger. Les résultats
obtenus en terminale et au baccalauréat restent déterminants mais une attention encore plus
grande est portée aux motivations et à la prise de recul sur son vécu.
Un bon étudiant de CPGE est un étudiant qui progresse !

Contact

Posez vos questions en envoyant un message : ensd1marseille@gmail.com
Madame V.PIEULLE (Droit)
Monsieur C. SARTEUR (Economie)
Professeurs référents CP ENS D1
Lycée Jean-Perrin
74 rue Verdillon
13010 Marseille

