Les résultats de la classe prépa ENS de Rennes
du Lycée Jean Mermoz Montpellier
La classe préparatoire ENS de Rennes D1 du Lycée
Jean Mermoz se situe, depuis de nombreuses
années, parmi les toutes meilleures de France en
terme de réussite aux différents concours, tant en ce
qui concerne l’Ecole Normale Supérieure de Rennes
que les Grandes Ecoles de Commerce et de
Management ou les IEP.

Lycée
Jean Mermoz
Montpellier

Que sont devenus les anciens élèves de la
Prépa D1
Emmanuel
Emilie

Travaille à l’ONU
Juriste à la Cour européenne des droits de
l’homme

Marina, Muriel

Responsables juridiques en risk management

Martin, Laure

Magistrats du Siège

Simon

Inspecteur des impôts

Laurent

Greffier dans un TGI

Thomas

Journaliste sur la chaîne parlementaire (LCP)

Jean Marie

Chargé de mission GDF-Suez à Vienne en
Autriche

Cécile
Lina

Consultante transmédia
Responsable juridique à TF1

Ariane, Nicolas,
Julia

Magistrats du Parquet

Katia, Claire

Notaires

Béatrice, Cécile,
Fanny, Mathieu

Enseignants chercheurs à l’université

Simon

Avocat d’affaires à New York

Mathieu
Magali

Professeurs d’Economie et Gestion

Pour connaitre les résultats (admissions, écoles intégrées, …) :
http://www.ac-montpellier.fr/cid87419/les-chiffres-orientation.html
=> « L’admission en 1ère année de CPGE »

Contact Lycée Jean Mermoz
717 avenue Jean Mermoz
CS 29007
34060 MONTPELLIER Cedex 2
Tel : 04 67 20 60 00
Fax : 04 67 20 60 20
Site : www.lycee-mermoz.net
Courriel : ce.0340042l@ac-montpellier.fr
Accès Lycée Tram :
Ligne 1 : arrêt Station Léon Blum
Ligne 4 : arrêt Station Pompignane

Classe Préparatoire
Aux Grandes Ecoles
Classe Préparatoire à
L’Ecole Normale Supérieure
De Rennes
Droit, Economie et Gestion (D1)
 Une formation d’excellence dans
les disciplines du droit, de
l’économie et de la gestion.
 Une formation originale reposant
sur un partenariat avec l’université.
 Pour candidater se connecter à
http://www.admission-postbac.fr

Une formation d’excellence

Des enseignements diversifiés :

La classe préparatoire à l’Ecole Normale Supérieure
de Rennes permet à des étudiants motivés de suivre
une formation d’excellence dans les disciplines du
droit, de l’économie et de la gestion.

La classe préparatoire à l’ENS de Rennes D1 se
caractérise par le niveau et la variété des
enseignements qui y sont dispensés durant ces 2 ans :

A l’issue de ces deux années, les élèves disposent non
seulement d’une formation de haut niveau, mais
également d’un entraînement à la dissertation, à la
note de synthèse et à l’exposé oral. Autant
d ’éléments qui garantissent une poursuite d’études
dans les meilleures conditions.

- Droit constitutionnel, droit administratif

Destinée principalement aux étudiants de terminales
littéraires, scientifiques ou de sciences économiques
et sociales, cette classe préparatoire offre un très
large choix de débouchés, tant en termes de
poursuite d’études (réussite aux concours d’entrée
dans les Grandes Ecoles - ENS de Rennes, EM Lyon,
Audencia Nantes, Celsa, Enass -, les Instituts d’Etudes
Politiques, les filières universitaires sélectives ...) que
de carrières professionnelles dans le secteur public
ou le secteur privé.

- Histoire du droit

- Droit civil

- Droit des obligations, droit pénal

- Economie
- Droit des institutions européennes

- Sciences politiques
- Finances publiques
- Mathématiques et statistiques
- Culture générale

Dans le cadre de conventions passées avec la Faculté
de Droit et Science Politique (Université de
Montpellier) et l’UFR d’Administration Economique
et Sociale (AES) (Université Paul Valéry), les étudiants
de la classe préparatoire suivent certains
enseignements à l’Université et y passent les
examens correspondants. Les notes obtenues à la
Faculté et celles obtenues à la classe préparatoire
permettent l’obtention des années de « Licence 1 »
et « Licence 2 » de Droit ou d’AES dans d’excellentes
conditions, le plus souvent avec mention.

Les étudiants de la classe préparatoire sont
particulièrement bien préparés et obtiennent
d’excellents résultats) aux concours d’entrée de
plusieurs grandes écoles prestigieuses :
 Ecole Normale Supérieure de Rennes
Département Droit, Economie et Gestion
Carrières de l’enseignement supérieur, de la
recherche, grandes administrations, ministères,
organismes internationaux, magistrature
 Grandes écoles liées au concours ENS Rennes :
EM Lyon, Audencia, CELSA, ISMAPP
 Ecole Nationale des Assurances (ENAss)
Formation de type école de commerce, doublée
d’une spécialisation dans les métiers de
l’assurance
 Télécom Ecole de Management, Ecoles de
Commerce : concours Passerelle, Tremplin

- Méthodologie (dissertation, note de synthèse,
contraction de texte, exposé oral)
- Langues vivantes
(LV-A obligatoire, LV-B facultative)
- Informatique

Une formule originale :
Un partenariat Prépa/Université

Concours d’entrée dans les Grandes Ecoles

Par ailleurs, des devoirs surveillés et des interrogations
orales (« khôlles ») sont organisés de manière
systématique (rythme hebdomadaire) permettant un
suivi individualisé et régulier de l’élève.

Des débouchés variés
La classe préparatoire à l’ENS de Rennes D1 se
distingue par la qualité et la variété des débouchés
qu’elle offre à ses étudiants.

Instituts d’Etudes Politiques :
Les enseignements de droit, d’économie, d’histoire
économique, de culture générale et de langues
vivantes ainsi que l’entrainement très régulier aux
épreuves de dissertation et de note de synthèse
permettent de préparer dans d’excellentes
conditions les concours d’entrée dans les Instituts
d’Etudes Politiques (Paris, Aix en Provence, Bordeaux,
Toulouse, Grenoble ...)

Filières Universitaires Sélectives :
Les étudiants peuvent également poursuivre leurs
études à l’Université. L’encadrement et la formation
assurés par la classe préparatoire leur permettent
généralement de pouvoir intégrer les filières
sélectives de l’Université dans lesquelles ils
obtiennent de remarquables résultats en France ou
dans un autre pays.

