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CPGE ENS D1 D2

Les principaux débouchés et métiers
Les débouchés en sortie de formation, les
métiers et secteurs d’activité :

Les débouchés en sortie de formation, les
métiers et secteurs d’activité :

Section D1 (juristes) :

Section D2 (économistes) :

-

Parcours grandes écoles (ENS, Ecoles de
Management)

-

Parcours grandes écoles (ENS, Ecoles
de Management)

-

Dossier de candidature sur Parcoursup
(entrée CPGE)

-

Magistères en droit ou double cursus –
droit/économie, droit/sciences politiques)

-

Magistères en économie, finance, ou
gestion

-

Bacheliers généraux

-

-

Poursuite d’études universitaires

-

Poursuite d’études universitaires

-

Carrières juridiques : avocature,
magistrature, notariat. Accès à l’ensemble
des domaines du droit (privé, public,
international…)

-

Carrières économiques : économiste en
entreprise ou en institution, actuariat, data
science, enseignement supérieur et
recherche

En D2 : recrutement sur les moyennes de
mathématiques, SES (si suivi), langues,
français (EAF+ bulletins), histoiregéographie, philosophie

-

Carrières dans les métiers du management

-

En D1 : recrutement sur les moyennes de
SES (si suivi), langues, français (EAF+
bulletins), histoire-géographie,
philosophie

-

Carrières dans les métiers du
management et de la finance

Les modalités de recrutement (Pour les deux
filières) :
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CPGE ENS D1 D2

Les profils d’étudiants dans cette formation
Le déroulement de la formation et profil des
promotions D1 et D2 :
-

-

Deux années de formation en CPGE qui
requièrent rigueur, capacités de travail et
assiduité
Suivi d’une L1 puis d’une L2 en Sciences
Economiques ou en Droit
Les emplois du temps sont donc partagés
entre le lycée et l’université
Des évaluations dans les deux cursus
(CC et CT à l’université, DS, DM, et colles
en CPGE).
Des équivalences entre les deux cursus.

Les éléments incontournables pour que la
candidature puisse être pertinente :

Les éléments incontournables pour que la
candidature puisse être pertinente :

Section D1 :

Section D2 :

-

De bonnes compétences d’expression
écrite et orale

-

De la rigueur dans le raisonnement et
dans la mobilisation des concepts

-

Des capacités d’organisation, de travail,
et une bonne autonomie
Une ouverture au monde et à ses enjeux
contemporains

-

Un niveau correct en mathématiques
nécessaire (cours de mathématiques et
cours de microéconomie)

-

Une appétence pour la théorisation et la
conceptualisation
- De bonnes capacités rédactionnelles
- De bonnes capacités de mémorisation
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