Des partenaires prestigieux :
En plus de son partenariat avec l’Université de
Bourgogne, la classe préparatoire ENS Rennes et
Paris-Saclay a signé des conventions privilégiées avec
SciencesPo. Paris, ESC Dijon et l’École Nationale des
Greffes.
Plus d’informations sur :
http://lyc21-eiffel.ac-dijon.fr/formation/prepa-cachan/

PRÉPA - D1

Questions fréquemment posées :

La préparation à l’École Normale Supérieure de Rennes

La scolarité est-elle payante ?
Elle est gratuite pour les cours suivis au lycée Eiffel.
En revanche, vous acquitterez les droits d’inscription
de l’Université de Bourgogne. Les boursiers en sont
exemptés.

Après un baccalauréat général

Dois-je m’inscrire par moi-même à l’université ?

Y a-t-il un internat ?
Non, mais nos élèves ont accès aux logements en
résidence universitaire (CROUS), ou dans des studios à
proximité du lycée. Cette solution est préférable puisque
les périodes de vacances universitaires et scolaires sont
différentes.
La charge de travail est-elle importante ?
Le volume de cours et de travail personnel est
comparable à celui de tout autre type de prépa.

Pour faire acte de candidature :
www.parcoursup.fr
(dès mi-janvier)

Vers les carrières juridiques

Lycée Gustave Eiffel
15, avenue Champollion - BP 17430
21074 DIJON cedex

Mais aussi vers
les carrières commerciales,
de la communication
ou du management

Tél. : 03 80 60 42 12

Mél. : 0211033j@ac-dijon.fr
Web : lyc21-eiffel.ac-dijon.fr
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Non. Dans un premier temps, vous n’aurez qu’à vous
inscrire au lycée Eiffel. Les modalités d’inscription à
l’Université vous seront communiquées par la suite.

Des débouchés multiples

Des enseignements variés

Des conditions pour réussir

La prépa D1 prépare en priorité au concours d’entrée à
l’ENS de Rennes en deux ans. Mais elle constitue aussi
une préparation privilégiée pour de nombreux concours
ou pour l’accès à des ﬁlières universitaires sélectives et
prestigieuses. Citons notamment :
• les formations universitaires d’excellence (Masters et
Magistères), en droit, sciences politiques, journalisme,
ressources humaines…
• les Écoles Supérieures de Commerce,
• l’École Nationale d’Assurance (ENASS),
• le CELSA, les IEP (en L1 ou L2), SciencesPo. Paris
(après la licence) et bien d’autres !
Notons que l’admissibilité à l’ENS de Rennes ouvre
notamment l’admissibilité au CELSA, à Audencia, à l’EM
Lyon et à l’ESC Rennes.

La formation comporte principalement une formation en
droit, à laquelle s’ajoutent :

• Une équipe pédagogique fortement impliquée, au
quotidien.

• un renforcement en
culture générale,
• un enseignement
d’économie,
• un enseignement
optionnel de Droit
Public, Droit Commercial
ou de Mathématiques
Appliquées,
• un enseignement de langues vivantes.

• Un CDI moderne et confortable et des Bibliothèques
Universitaires ouvertes jusqu’à 22 heures.

Un double cursus
La particularité et la spéciﬁcité de ces classes sont
d’associer un enseignement de classe préparatoire en
lycée, avec une formation universitaire dispensée par
l’Université de Bourgogne à l’UFR de Droit.
Les
élèves
suivent alors
un
double
cursus
qui
leur permet
d’une part de
développer
une « double
culture » propice à l’épanouissement et au développement
de compétences personnelles et, d’autre part, d’accéder
aux formations universitaires d’excellence avec des
chances accrues de succès (Magistères, Masters, ﬁlières
sélectives européennes).
L’emploi du temps est spécialement aménagé. Par ailleurs,
les conventions signées entre le lycée Eiffel et l’Université
de Bourgogne permettent de bénéﬁcier d’équivalences
dans plusieurs matières.

Droit
Économie
Option

• Des possibilités de logement à proximité du Lycée
(Estudines) ou du campus universitaire (CROUS),
voire simplement au centre-ville.
• Des transports en commun modernes et pratiques :
plusieurs lignes de bus et une ligne de tramway
permettent de se rendre sur le campus ou le centreville en quinze minutes.

Histoire du Droit/Culture générale
Langues vivantes

7%
13 %
7%

53 %

20 %

Une association : Le CERCLE

Un pôle de langues vivantes
Atout indiscutable de
notre classe préparatoire,
un enseignement de
deux langues vivantes
est proposé parmi :
anglais, allemand,
espagnol et italien.

Cette association réunissant
actuels et anciens étudiants
de la classe préparatoire a
pour ambition première de
promouvoir l’entraide entre
les différentes générations
d’étudiants.
Elle contribue par ailleurs à la dimension humaine de
la prépa ENS, en permettant aux élèves de découvrir
le monde associatif, de mêler études et convivialité.
http://cercleiffel.fr

