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 FORMATIONS POST-BAC
•  Classes préparatoires ECT, 

ECG, ENS D2 Paris Saclay, 
DCG,

•  BTS SAM, BTS GPME, BTS CG, 
BTS SIO,

•  BTS SP3S - DTS IMRT.

 CLASSE PRÉPARATOIRE
 ENS D2 PARIS-SACLAY 
Pour en savoir encore 
plus sur cette formation

 COMMENT S’INSCRIRE ?

Pour tout renseignement 
complémentaire :
vanina.barlier@ac-besancon.fr
91-93 Boulevard Léon Blum 
BP 979 - 25022 Besançon cedex 
Tél. : 03 81 54 77 77 
ce.0250010A@ac-besancon.fr 
www.lyceepergaud.fr

 ACCÈS AUX SERVICES
 UNIVERSITAIRES 

 SCOLARITÉ GRATUITE, 
 HORS FRAIS 
 D’INSCRIPTION 
 À L’UNIVERSITÉ 

            La prépa D2  
m’a apporté les exigences 
intellectuelles et humaines 
nécessaires à la vie  
en entreprise, où la prise  
de décision repose  
sur un travail approfondi 
et efficace.

 Clément, GEM 2014,  
Responsable développement 

commercial

 Accès sur dossier via 

UNE VOIE ORIGINALE D’ACCÈS  
AUX GRANDES ÉCOLES  
ET À DE NOMBREUX MAGISTÈRES

FO R M AT I O N  P O ST- B A C

CLASSE PRÉPARATOIRE
ENS D2 PARIS-SACLAY
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CLASSE PRÉPARATOIRE
ENS D2 PARIS-SACLAY

 PROFILS CONCERNÉS 
Personnes motivées, travailleuses et curieuses ayant 
continué à faire des mathématiques au cours de leurs 
années de lycée (au minimum, option mathématiques 
complémentaires en Terminale).
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 UN DOUBLE PARCOURS SUR 2 ANS
•  Une formation partagée entre 

-  l’Université, avec validation des deux premières années 
 de licence d’économie-gestion (et non obtention d’une   
 simple équivalence), 
- et le lycée, qui assure une préparation spécifique 
 à différents concours et à des parcours d’excellence.

• Un cursus qui permet de profiter des synergies et des 
complémentarités de ces deux univers, avec des horaires 
aménagés pour permettre aux étudiants de suivre ce double 
parcours.
• Un apprentissage de l’autonomie tout en ayant un suivi 
personnalisé et un entraînement intensif aux concours, 
notamment grâce aux interrogations écrites et orales 
(communément appelées « colles ») au sein de la prépa.

• Remarque : les heures données sont une moyenne. 
Le nombre d’heures réel peut varier en fonction des semestres.

Jade, ENSAI 2017

         La D2 de Besançon a été un vrai tremplin : elle m’a permis 
de prendre confiance en moi, d’intégrer l’école que je voulais et de tisser 
des liens d’amitié durables avec mes camarades de promo.

 AU PROGRAMME 
   LYCÉE  FACULTÉ 
Economie/gestion  7h 7h
Méthodes quantitatives/mathématiques et statistiques 5h 5h
Langues/culture générale  6h 
Total des horaires   18 h  12 h

UNE FORMATION 
AUX MULTIPLES DÉBOUCHÉS

•  L’Ecole Normale Supérieure 
(ENS) de Paris-Saclay

L’ENS propose une 
formation rémunérée 
et 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 de la fonction 
publique, voire dans 
le secteur privé.

•  L’Ecole Nationale de la 
Statistique et de l’Analyse 
de l’Information (ENSAI)

L’ENSAI forme les futurs 
statisticiens dans 
le domaine de la santé,  
de la finance, du marketing…

2 parcours proposés : 
-  attaché statisticien 

(études rémunérées)
- ingénieur.

•  La plupart des Grandes 
Ecoles de Commerce  
et de Management 
de niveau Master

Ces écoles forment  
aux professions de cadre 
et de manager dans tous 
les secteurs de l’entreprise.

Accessibilité : 
prioritairement via 
les concours par admission 
parallèle (pas de concurrence  
directe avec les étudiants  
des classes préparatoires 
économiques et commerciales 
« classiques »).

Possibilité de césures,  
des semestres à l’étranger 
et de formation par alternance  
en apprentissage…

•  La poursuite d’études 
universitaires (magistères 
notamment)

La formation en classe 
préparatoire permet aux 
étudiants de postuler dans 
les parcours universitaires 
sélectifs que sont  
les magistères aussi bien 
en gestion (par exemple 
à l’Université de Paris-Dauphine) 
qu’en économie (par exemple 
à l’Université Paris 1)  
ou en journalisme 
(à l’Université d’Aix).↓
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