
  

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

CPGE D1 
DROIT 

ENS RENNES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROCÉDURE D’INSCRIPTION : 

Par internet, de janvier à mars sur : 

www.parcoursup.fr 

 

 
Contact Lycée Leconte de Lisle 

 
3, allée des étudiants 

BP 40037 
97491 SAINTE-CLOTILDE Cedex 

 
Tel : 0262 94 79 20 
Fax : 0262 94 79 21 

 
Site : http://lycee-llisle.ac-reunion.fr 
Courriel : ce.9740001h@ac-reunion.fr 

 

LYCÉE 

LECONTE 

DE LISLE 
 

 LA PREPA D1, 
UNE FORMATION 
D’EXCELLENCE 
DANS LE 
DOMAINE DU 
DROIT 
Des conditions de travail 

privilégiées : 

♦ Un établissement public 
proche de l’université de la 
Réunion ; 

♦ Un encadrement et un 
suivi personnalisé ; 

♦ Un lieu d’études et de vie 
à dimension humaine, où 
l’alliance de la rigueur et de 
la convivialité permet aux 
étudiants de réussir leur 
parcours et de développer 
leur personnalité au sein de 
salles réservées aux CPGE ; 

♦ Un internat avec des 
places réservées aux CPGE ; 

♦ Plus de 20 ans 
d’expérience avec les 
CPGE ; 

♦ La seule CPGE D1 dans 
l’Océan Indien et l’outre-
mer français. 

 

Trajet direct lycée – université : 

Ligne 6 - Citalis 

 

 

 

  

http://www.parcoursup.fr/
http://lycee-llisle.ac-reunion.fr/


 

 

UNE CPGE ATYPIQUE 
 

La grande richesse de cette CPGE : son 
partenariat Prépa/université. 

La CPGE D1 associe conjointement des 
cours en lycée et à l’université. 

Ce double cursus permet aux étudiants 
de préparer, d’une part au sein du lycée 
Leconte de Lisle, le concours de l’ENS 
Rennes ainsi que d’autres écoles 
prestigieuses, et d’autre part d’obtenir 
une L1 et L2 en Droit à l’université de la 
Réunion. 

LE PROFIL A AVOIR 
 

 Être titulaire d’un Baccalauréat 
général ; 

 Pratiquer 2 langues vivantes (anglais 
LV1 et au choix espagnol, allemand, 
chinois) ; 

 Être attiré par les métiers du droit ; 
 Faire preuve d’une grande capacité de 

travail ainsi que d’un esprit rigoureux. 
 

 

 

LES HORAIRES HEBDOMADAIRES AU LYCÉE 

 

 

 
 

Enseignements 
1re 

année 
2ème 

année 

Droit civil 2H 3H 

Économie 2H 2H 

Anglais 2H 2H 

LV2 2H 2H 

Approfondissement 
méthodologique 

2H 2H 

Enseignement optionnel  
(droit commercial et droit des 
sociétés ou mathématiques 
appliquées) 

2H 3H 

PREMIERE ANNÉE 
S1 S2 

Introduction au droit 
(36h CM + 16h TD) 

Droit de la famille 
(36h CM + 16h TD) 

Droit constitutionnel 1 
(36h CM + 16h TD) 

Droit constitutionnel 2 
(36h CM + 16 TD) 

Droit des personnes 
(24h CM) 

Institutions 
juridictionnelles et 
administratives (24h CM) 

SECONDE ANNÉE 
S1 S2 

Droit des obligations 1 
(36h CM + 16h TD) 

Droit des obligations 2 
(36h CM + 16h TD) 

Droit administratif 1 
(36h CM + 16h TD) 

Droit administratif 2 
(36h CM + 16h TD) 

Droit pénal général 
(30h CM) 

Institutions européennes 
(24h CM) 

Finances publiques 
(24h CM) 

 

LA POURSUITE D’ETUDES  
♦ Dans les institutions suivantes : 

 École Normale Supérieure de Rennes 

L’admissibilité à l’ENS donne la possibilité 
de présenter l’oral de l’EM Lyon, AUDENCIA-
Nantes, l’EDHEC …  

 Instituts d’Études Politiques (IEP) 
 Écoles de management Top 5 par concours 

spécifique (EDHEC…) 
 Écoles de management Top 10, Passerelle, 

Tremplin (GEM, Skema, TBS, …) ; 
 École Nationale d’Assurance (ENASS) ; 
 École Nationale des Greffes (ENG) ; 
 Institut supérieur du management public et 

politique (ISMaPP) ; 
 CELSA ; 
 Universités magistères de droit ; 

 

LES DEBOUCHÉS 
 

 

 

♦ Magistrat ; ♦ Cadre dans les 
entreprises publiques 
ou privées ; 

♦ Avocat ; ♦ Inspecteur des 
impôts ; 

♦ Notaire ; ♦ Journaliste ; 

♦ Huissier ; ♦ Enseignant-chercheur, 
Professeur agrégé ; 

♦ Greffier ; ♦ Mandataire, 
liquidateur judiciaire ; 

♦ Juriste, 
responsable 
juridique ; 

♦ Etc… 

 

LES ENSEIGNEMENTS À L’UNIVERSITÉ 
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