CLASSE PRÉPARATOIRE AUX GRANDES ÉCOLES

DROIT ÉCONOMIE

PRÉPARATION AU CONCOURS D’ENTRÉE À
L'ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE (ENS) RENNES

> parcours d'excellence
Formation sur deux années permettant à un étudiant de CPGE D1 de préparer
simultanément, et dans des conditions de travail privilégiées :
> le concours de l’ENS Rennes
> la validation des Licences 1 et 2 de Droit
> l’accession à une variété importante de grandes écoles
> l’entrée en Licence 3 et la sélection au sein des meilleurs Masters

> classe préparatoire
Concours d’entrée à l’École Normale Supérieure (ENS) de Rennes
La CPGE D1, Classe Préparatoire aux Grandes Écoles - Section Droit Économie, associe un enseignement en classe
préparatoire de lycée conjointement avec une formation universitaire en Droit.
Les élèves suivent ainsi un double cursus qui leur permet de suivre les deux premières années de licence de Droit en même
temps qu’ils préparent le concours d’entrée à l’École Normale Supérieure (ENS) de Rennes, Section Droit-Économie.
L’emploi du temps est organisé conjointement par le lycée et l’université.

> débouchés multiples
Les élèves de CPGE D1 peuvent se présenter à de nombreux autres concours
○

Écoles de Commerce et de Management (admissions parallèles et épreuves aménagées pour les admissibles à l’ENS)

○

IEP

○

Écoles de journalisme, CELSA, etc.

Les élèves de CPGE D1 peuvent aussi poursuivre leurs études en Faculté de Droit, avec un dossier de qualité qui les
aidera par la suite à faire face aux sélections les plus sévères en Master.

> modalités d'admission
Nombre de places limité à 30 étudiants

ÉTAPE 1

>

INSTITUTION STANISLAS

>

PROCÉDURE D'ADMISSION À LA CLASSE PRÉPARATOIRE, HORS PARCOURSUP

L’admission à la Prépa est prononcée sur la base d’un dossier de candidature, étudié par une commission composée
des Directeurs de la formation et d’enseignants.
○

Téléchargez le dossier d’inscription sur le site de l'Institution Stanislas

○

Remplissez le dossier et complétez-le avec : les bulletins de Première et de Terminale, un CV et une lettre de motivation

○

Déposez-le ou envoyez-le à l'Institution Stanislas dans les plus brefs délais

ÉTAPE 2

>

FACULTÉ DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE

>

CANDIDATURE SUR PARCOURSUP

Vous devez simultanément candidater à la Faculté de Droit et de Science Politique de Université Côte d'Azur via Parcoursup.
Au vu des objectifs, du volume horaire et de l’exigence de la formation et de la personnalisation de la pédagogie, le nombre de
places est limité à 30 étudiants.

> enseignements
PREMIÈRE ANNÉE
Droit Civil

DEUXIÈME ANNÉE
Classe préparatoire

Faculté

Classe préparatoire

Faculté

TD 2h
(x10 x2 semestres)

Cours 3h
(x10 x2 semestres)

Droit Civil Droit des contrats

TD 2h
(x10 x2 semestres)

Cours 3h
(x10 x2 semestres)

Cours 3h
(x10 - 1er semestre)
TD 1,30h
(x10 - 1er semestre)

Droit Civil Responsabilité délictuelle

TD 2h
(x10 - 2d semestre)

Cours 3h
(x10 - 2d semestre)

Histoire du Droit

Introduction au Droit

Cours 2h
(x10 - 1er semestre)

Option : Droit Public

TD Droit Constitutionnel
2h (x10 x2 semestres)

Droit Civil - Famille

Histoire institutionnelle

Vie politique française

Cours 3h
(x10 - 2d semestre)

Cours 3h
(x10 x2 semestres)

Option : Droit public

Cours 3h
(x10 - 2d semestre)

Droit pénal

Cours 3h
(x10 -1er semestre)
TD 1,30h
(x10 -1er semestre)

Droit commercial

Cours 3h
(x10 -1er semestre)

Finances publiques

Cours 3h
(x10 -1er semestre)

Cours 3h
(x10 x2 semestres)

TD Droit Administratif 2h
(x10 x2 semestres)

Économie
(micro et macro-économie)

2h

Économie
(micro et macro-économie)

2h

Culture générale

2h

Culture générale

2h

Anglais

2h

Anglais

2h

Espagnol ou Italien

2h

Espagnol ou Italien

2h

Cours 3h
(x10 x2 semestres)

Total

14h au 1er semstre
12h au 2d semestre

13,30h au 1er semstre
12h au 2d semestre

Total

12h au 1er semestre
14h au 2d semestre

16,30h au 1er semestre
12h au 2d semestre

Évaluations

1 DST hebdomadaire
4 khôlles/matière
1 concours blanc/semestre

2 séries de partiels

Évaluations

1 DST hebdomadaire
4 à 6 khôlles/matière
1 concours
blanc/semestre

2 séries de partiels

Légende >

Enseignements assurés sur les 2 semestres

Enseignements assurés sur le 1er semestre

Enseignements assurés sur le 2d semestre

Le total annuel des heures d'enseignement au sein de Stanislas (hors EPS, Pasto, Khôlles et DST) sera au minimum de 300h (en foncion du nombre de semaines
de cours). Certains enseignements assurés à la faculté ne sont pas totalement intégrés dans le programme du concours de l'ENS, mais doivent être suivis por
valider la L1 et la L2.

> modalités financières
Tarifs 2021-2022*
INSTITUTION STANISLAS
Institution Stanislas Nice

▶ Frais de scolarité : 5.800€ (Réduits du montant des frais d’inscription à l’université)
▶ Possibilité de bourse

FACULTÉ DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE
▶ Droits d'inscription : 170 € (+ 91€ de CVEC : Contribution de Vie Étudiante

			
Faculté de Droit et Science politique

et de Campus du CROUS)

> partenaires
LYCÉE STANISLAS DE NICE
L’accompagnement d’un établissement d’excellence, un des tous premiers de France (12ème
lycée de France sur 4300, selon le classement du Figaro - L’Étudiant de 2019).
Un cadre exceptionnel, idéalement situé dans le centre-ville de Nice, à proximité du tram et
de la gare SNCF.
La proximité avec le campus de la Faculté situé à moins d’une demi-heure de tram ou de vélo.
Un suivi personnalisé assuré notamment par la responsable de la CPGE.
Une classe préparatoire de taille humaine, préférant la qualité à la quantité.
Une bibliothèque de travail ouverte jusqu’à 20h00 tous les soirs de semaine.

FACULTÉ DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE
Héritière d’une tradition pluriséculaire de l’enseignement du droit à Nice, la Faculté de Droit
et Science politique de Université Côte d'Azur dispose de nombreux atouts.
Elle assure des activités d'enseignement et de recherche qui utilisent les compétences de
plus de 80 maîtres de conférences et professeurs d'Université pour plus de 3.000 étudiants.
Elle est bien entendu réputée pour ses filières classiques (Droit Privé et Sciences Criminelles,
Droit Public et d'Histoire du Droit) mais développe de nouveaux domaines comme le droit de
la santé, celui des nouvelles technologies ou celui du sport.
La Faculté dispose d'une filière en Science politique qui dispense des enseignements intégrés au cursus juridique dans les
deux premières années de Licence et qui développe une offre de formation propre à partir de la troisième année (L3), en
Master et en Doctorat.
Les étudiants bénéficient des nombreuses installations sportives de UCA Sport.

> contacts
Institution Stanislas
25, avenue Emile Bieckert
et 2, Boulevard de Cimiez
06000 NICE

Faculté de Droit et Science Politique
EUR LexSociété
Avenue Doyen Louis Trotabas
06050 NICE

 04 93 81 53 36

 04 89 15 25 39/30

cpge.d1@stanislas-nice.com

droit.scolarite.licence@unice.fr

stanislas-nice.com

droit-univ-cotedazur.fr

