Une classe préparatoire associée à une formation universitaire
Pendant 2 années, l’étudiant suit la classe préparatoire ENS Cachan D2 (Économie) du Lycée Pergaud et bénéficie d’horaires aménagés pour préparer parallèlement la licence
en économie/gestion de la faculté de Droit et Sciences Economiques de Besançon.

Pourquoi la Classe préparatoire ENS Cachan ?
			

→ Des profils d’étudiants variés

			

→ Un complément de formation :
		
		

Que faire après une prépa ENS Cachan D2 ?
→ L’École Normale Supérieure de Cachan, ou ENS Cachan,

• en mathématiques pour les bacheliers issus de ES
• en économie pour les bacheliers issus de S

→ La seule classe préparatoire qui offre aux étudiants la possibilité de bénéficier d’un double parcours :
•

D’une part, l’obtention des 2 premières années de licence à l’Université et non d’une simple équivalence,

•

D’autre part, une préparation spécifique à différents concours ou à des voies d’excellence.

→ Un apprentissage de l’autonomie dans le cadre universitaire complété par un suivi personnalisé et un entraînement
intensif grâce aux interrogations orales individuelles (communément appelées "colles") et écrites au sein de la prépa.
→ Un climat d’entraide et de coopération entre les étudiants, encouragé par les enseignants.
→ Des conditions de réussite optimales aux différents concours.
→ De multiples poursuites d’études.

qui prépare aux métiers de l’enseignement et de la recherche dans les domaines
de l’économie et de la gestion, mais également à divers métiers dans la fonction publique
(grands corps de l’État, hôpitaux…), voire dans le secteur privé.
L’étudiant, qui a un statut de fonctionnaire stagiaire, suit un cursus de 4 années rémunérées avec
des possibilités de césure, de parcours à l’étranger, de stages de recherche et en entreprises.
→ L’École Nationale Supérieure de la Statistique et de l’Information, ou ENSAI,
qui prépare en 3 années au métier d’économiste statisticien dans la fonction publique (INSEE)
ou dans le secteur privé.
Les étudiants admis au concours de la fonction publique sont rémunérés.
→ L’École Nationale des Assurances, ou ENASS,
école d’application dédiée aux métiers de l’assurance. Les étudiants peuvent intégrer,
après recrutement interne, la première année de l’ENASS.

Les contenus de la formation

→ Les Écoles Supérieures de Commerce ou ESC (EDHEC, de nombreuses ESC de province…),

La formation se partage entre la classe préparatoire et l’université.

Matières

qui préparent en 3 années aux professions de cadre de gestion et manager dans des domaines

Lycée

Faculté

aussi variés que le commerce, la finance, l’audit ou les ressources humaines, et qui sont
accessibles, pour la plupart, par des concours parallèles.

A noter : l’admissibilité à ENS Cachan donne l’équivalence avec l’écrit de l’EDHEC,

Économie / Gestion

7h

7h

Méthodes quantitatives / Mathématiques et statistiques

4h

4h

de l’EM Lyon et de la plupart des ESC de province.

La poursuite d’études universitaires
Langues / Culture générale

6h
La classe préparatoire D2 offre une formation reconnue en économie qui permet

A ces horaires, il faut ajouter les interrogations orales individuelles hebdomadaires

à nos étudiants de postuler dans de très bonnes conditions aux magistères les plus sélectifs,

qui se déroulent au lycée.

tels que les magistères de finance de Paris I – Sorbonne,
le magistère d‘économie de Paris I – Sorbonne,
ou le magistère de sciences de gestion de l’université Paris-Dauphine.

La prépa Cachan, pour qui ?
Pour des personnes motivées, travailleuses et curieuses.
Pour des élèves titulaires d’un Bac S ou ES
présentant un profil équilibré dans l’ensemble des matières
littéraires et scientifiques.

Informations vie scolaire & régime des études
•

La scolarité est gratuite et les candidats bénéficient du régime "étudiant" et de ses avantages :
Des bourses d’Enseignement Supérieur peuvent leur être accordées sur dossier à présenter courant février dans leur lycée d’origine.

•

Les étudiants peuvent être externes, demi-pensionnaires ou internes externés.

•

Pour être admis dans les résidences universitaires, l’étudiant doit en faire la demande avant le 30 avril précédant sa nouvelle
année d’étude, sur le site internet www.crous-besancon.fr

Comment s’inscrire
La procédure d’inscription, nationale et informatisée, s’applique à tous les lycéens candidats à une formation supérieure
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Inscription au CROUS, à la Sécurité Sociale et à une mutuelle "Étudiants", accès au restaurant universitaire.
•

www.admission-postbac.fr
Ce site donnera toutes les indications utiles pour postuler à la formation.
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