Lycée François 1er

Le Havre

Classe Préparatoire
DROIT et ECONOMIE
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Une filière rare (proposée dans une quinzaine d'établissements en France) ouverte au Havre depuis la
rentrée 2019 dans le cadre d’un partenariat entre le
lycée François 1er et le Département de droit, Faculté des affaires internationales de l’Université du
Havre Normandie.
Un formation publique d’excellence : pas de frais
de scolarité autres que l’inscription à l’université.

Un cursus mixte et pluridisciplinaire : les élèves
partagent leur temps entre la classe préparatoire au
lycée (droit, économie, culture générale, 2 langues
vivantes) et les cours de droit (L1 puis L2) à l’université, département droit-économie.

RENSEIGNEMENTS UTILES

Une formation structurée autour de la préparation du
concours d’entrée au département Droit-Economie
- Management de l’E.N.S Rennes mais débouchant
également sur d’autres formations sélectives.

* Adresse
2 rue Jean-Paul SARTRE
76 600 LE HAVRE
* Site Internet
www.lycee-francois1er.fr
*Courriel D1
francois1d1lh@gmail.com
Nous contacter

Un parcours sécurisé : le taux de réussite en licence de droit dans les doubles cursus existants est exceptionnel (3/4 des étudiants qui en sont issus poursuivent régulièrement dans des filières sélectives).

CONCRÈTEMENT
•

Le recrutement sélectif est celui d'une classe préparatoire :
le dossier des lycéens doit témoigner d'un solide niveau scolaire et de
capacités de travail.

•

Les lycéens de terminale postulent auprès du lycée François 1er via la
procédure Parcoursup en vigueur au niveau national : si leur dossier
est retenu, une place leur est réservée à l'Université de droit du Havre en
L1. Ils poursuivent pendant deux ans un double cursus partageant leur
temps entre la classe préparatoire au lycée et l'université.

•

Le partenariat entre les deux établissements fait l’objet d’une convention (accessible sur le site du lycée) qui définit la complémentarité des
enseignements et les modalités d’obtention des crédits ECTS L1- L2 de
la licence de droit.
LES ENSEIGNEMENTS SUIVIS AU LYCEE
CPGE D1
Droit civil
Droit commercial et droit
des sociétés
(option retenue au lycée
François 1er)
Economie
LV 1 (Anglais)
LV 2 (Allemand, espagnol,
russe)
Approfondissement méthodologique
Culture générale
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Les étudiants suivent au cours des 4 semestres à l’université des cours
en amphithéâtre abordant les matières fondamentales du droit.
Des TD leur sont réservés.
La validation de chacune des 2 premières
années de licence est acquise par cumul
des résultats obtenus à l’université et au
lycée dans le cadre de la classe préparatoire.

Ce double cursus présente plusieurs avantages :
- La classe préparatoire qui a vocation à préparer le concours de l’ENS Rennes favorise par son rythme de travail intense(cours, khôlles, évaluations, concours
blancs) la rigueur et la capacité d’analyse ; l’université (cours, travaux dirigés,
examens) forme l’esprit de juriste, permet de développer l'autonomie et donne
accès aux cours de professeurs éminents ainsi qu'à un large éventail de ressources.
- La classe préparatoire approfondit souvent des points abordés à l'université, ce
qui permet de préparer en amont les différents concours qui s’offrent aux juristes
(barreau, magistrature…) et d’améliorer sensiblement les résultats obtenus à l'université. Lorsqu’ils postulent dans différentes formations sélectives, les étudiants
fournissent un dossier qui retient l’attention, tant la formation D1 est appréciée des
directeurs de magistères et masters.

Témoignages d’anciens étudiants en CPGE D1
« Actuellement en 3ème année de licence de droit à Paris II Panthéon Assas, j'ai effectué mes deux
premières années de droit en CPGE ENS Rennes voie D1. Cette double formation combinant la classe préparatoire et l'université permet un passage « en douceur » au monde de la « fac » ou à celui
des écoles de commerce. En classe préparatoire, on reste encadré, et l'enseignement dans des classes à effectif réduit permet aux professeurs d'être plus disponibles pour chacun d'entre nous. J'ai
également beaucoup apprécié acquérir un socle solide en économie parallèlement au droit. Qui plus
est, l'alternance des exercices écrits et oraux en vue de la préparation du concours nous forme aussi
aux examens et concours oraux qui peuvent avoir lieu durant les années universitaires ou tout simplement aux épreuves professionnelles. La classe préparatoire est un atout pour les admissions en master et en magistère ». Alice V. (a prêté serment et est devenue avocate)

« Après les deux années de prépa ENS D1, j'ai poursuivi ma licence de Droit puis un Master 1 de Droit privé avant
d’intégrer un Master 2 de Droit Notarial à Sceaux. J’ai continué ma formation, après le Master 2, au Centre de
Formation Professionnelle des Notaires de Paris afin de préparer le diplôme supérieur de notariat permettant
d’être diplômé notaire. Pendant deux ans, j’ai eu un rythme de 1 jour en cours et 4 jours à l’étude. La prépa ENS
D1 m’a donné le goût de la persévérance, à la fois pour choisir ma voie et pour aller au bout de longues études !
La prépa est un véritable atout quel que soit le chemin choisi. Marlène Z (notaire)

« Après 2 années de Classe Préparatoire D1 (2012-2014), j'ai décidé de passer le Concours Passerelle qui permet
d'accéder aux écoles de commerce. Suite à ce concours, j'ai intégré Grenoble Ecole de Management. J'ai passé 2
ans à Grenoble, avant de faire une année de césure avec notamment un stage de 6 mois à Universal Music à Los
Angeles. J'ai réalisé ensuite un Master Spécialisé Entrepreneuriat et ai soutenu un thèse professionnelle. Je suis
fraichement diplômé d'un Master en Management couplé d'un Master en Entrepreneuriat. Je suis désormais en
CDI dans une entreprise de conseil (Capgemini Invent), dans laquelle je traite des problématiques variées, axées
sur la finance. L'objectif est de rejoindre dans 2 ans Universal Music afin de travailler dans le domaine musical qui
me passionne. Sans la prépa D1, je n'aurai jamais pu intégrer Grenoble Ecole de Management. En effet, cette CP
m'a apporté une rigueur dans mon travail, et dans mes rendus, ainsi que des connaissances en droit qui peuvent
me servir dans la vie de tous les jours » Sevan V. (conseil en finance)

Poursuites d’études possibles :
- Magistères, Magistrature, Avocature
- Ecoles de management avides de diversifier leurs profils et de recruter des
juristes
- Ecole de journalisme

Les conditions sont au Havre particulièrement favorables :

Les équipes expérimentées du lycée François 1er qui accueillent dans des
locaux récemment rénovés plus de 200 étudiants dans 4 filières de classes
préparatoires font preuve de disponibilité envers leurs étudiants.
L’établissement est situé au cœur
d’une ville étudiante à une quinzaine de minutes de l’université
partenaire et de la gare
Organisation optimisée entre le lycée
et l’université pour le confort des étudiants.
Equipe pédagogique de la D1

Locaux CPGE dédiés avec WIFI et
salles de travail réservées.
Interrogations orales dans 5 matières
Suivi personnalisé et entraînement en
condition d’examen : devoirs surveillés
le samedi matin.

Cours d’honneur du lycée François 1er

Pour les élèves de 1ère ou terminale,
possibilité de venir assister à un
cours de droit pour découvrir la formation.

Entrée du lycée François 1er

Bibliothèque Universitaire

Tribunal du Havre

