CLASSE PRÉPARATOIRE AUX GRANDES ÉCOLES
CPGE D1 (droit, économie)

Présentation
S’informer
Vous êtes en Terminale STMG ou en terminale générale :
• vous êtes travailleur et motivé,
• vous aimez l’apprentissage des langues vivantes,
• vous avez envie d’acquérir des méthodologies propres aux
disciplines juridiques, travailler les exercices de la dissertation, de la
synthèse,
• vous avez de l'ambition et vous voulez préparer des concours,
• vous souhaitez bénéficier d'un suivi personnalisé dans une classe à
effectif restreint pendant vos deux premières années d'études
universitaires,...
... alors, osez vous inscrire en CPGE D1 !

Nous contacter
Lieu de formation
Département Langues Étrangères Appliquées
Université Bretagne Sud
4 rue Jean Zay BP 92116 Lorient Cedex
Tél. : 02 97 87 29 72
Courriel : llshs.lea.sec@listes.univ-ubs.fr
Responsables de la formation CPGE :
virginie.desclos@univ-ubs.fr

Un partenariat pour une stratégie gagnante
Lycée Dupuy de Lôme
La classe préparatoire est un projet pédagogique qui permet de proposer
un cursus universitaire et de préparationnaire centré sur les langues
vivantes (anglais, espagnol ou allemand) et un enseignement juridique,
économique et de culture générale.
La classe préparatoire, proposée à Lorient conjointement par l'Université
Bretagne Sud et le Lycée Dupuy de Lôme, offre un double cursus.
Une partie de la formation est suivie dans le cadre de la Licence Langues
Étrangères Appliquées (LEA), délivrée par l’Université, l'autre est
dispensée dans un cursus spécifique de Classe Préparatoire aux
Grandes Écoles (CPGE) assurée par le Lycée.
Cette classe offre aux étudiants des débouchés valorisants, en particulier
les concours d'entrée dans des écoles de commerce (admission parallèle
par concours Passerelle/Tremplin notamment) et les concours d'entrée
dans des filières universitaires sélectives en Management (Licence 3 en
IAE), en Science politique, en Études internationales, en Administration
publique (IPAG) ou bien encore intégrer d’autres formations d’excellence
comme les Magistères.
Les étudiants peuvent poursuivre une L3 LEA à l’Université Bretagne
Sud, avec la possibilité de faire une mobilité de 5 à 10 mois à l’étranger.
Parallèlement à la préparation aux concours, cette formation permet
d'obtenir la première et la seconde années de Licence LEA. Le cursus
CPGE permet à l'étudiant d'augmenter considérablement ses chances de
réussite en licence grâce à un fort taux d'encadrement, à des
interrogations orales régulières...

Un environnement matériel de qualité
La classe préparatoire permet de bénéficier :
• d'un enseignement dans une classe à effectif restreint,
• d'un suivi individuel et personnalisé (comprenant des interrogations
orales hebdomadaires et des entretiens individuels et collectifs),
• d'un apprentissage progressif des méthodes de travail universitaires
appliquées à l'économie et à l’enseignement juridique,
• de mises à niveau et d'approfondissements méthodologiques.
L’ensemble des moyens de l’Université sont accessibles : équipement
informatique, bibliothèque universitaire, activités sportives, service des
relations internationales, médecine préventive, restaurant universitaire
sur place.

4 rue Jean Le Coutaller BP 2136 - 56321 Lorient
Cedex
Tél. : 02 97 37 72 88
Courriel : ce.0560025y@ac-rennes.fr
Secrétaire pédagogique du lycée : Corinne.lesquer@ac-rennes.fr

Orientation et insertion
Tél. : 02 97 87 66 60
http://www.univ-ubs.fr/suioip

Restauration et hébergement
CROUS - Restaurant universitaire
Tél. : 02 97 87 17 57
CROUS - Cité Universitaire
Tél. : 02 97 87 85 35

Maison des Étudiants
Tél. : 02 97 83 37 93
12 bis rue de Lanveur- Lorient
mde.lorient@crous-rennes.fr

Activités sportives universitaires
Tél. : 02 97 87 29 34

www.univ-ubs.fr

Domaine Arts, Lettres, Langues
LICENCE mention

Parcours : Classe préparatoire aux grandes écoles CPGE D1

LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES
Semestre 1 – Licence 1
Pratique de la langue - anglais : grammaire, expression orale,
compréhension orale
Pratique de la langue - espagnol ou allemand : grammaire,
expression orale, compréhension orale
Méthodes et savoirs des sciences humaines - anglais et espagnol
ou allemand : expression écrite en français, informatique,
économie et société britanniques, économie et société hispanoaméricaines ou germanophones
Culture économique : économie, gestion, institutions politiques
Les étudiants de la CPGE suivent en plus un enseignement en droit
civil, en droit commercial, en économie et approfondissement
méthodologique/culture générale. Une préparation spécifique en
anglais et en espagnol permet de se préparer aux épreuves de
concours. Un devoir et des colles sont organisés chaque semaine.

Semestre 3 – Licence 2
Pratique de la langue - anglais : traduction, compréhension et
expression
Pratique de la langue - espagnol ou allemand : traduction,
compréhension et expression
Langue économique et commerciale : langue économique et
commerciale anglais et allemand ou espagnol, économie et
société États-Unis, économie et société hispano-américaines ou
germanophones
Management : management des organisations, rédaction
professionnelle ; gestion des Ressources Humaines
Les étudiants de la CPGE suivent en plus un enseignement en droit
civil, en droit commercial, en économie et approfondissement
méthodologique/culture générale. Une préparation spécifique en
anglais et en espagnol permet de se préparer aux épreuves de
concours. Un devoir et des colles sont organisés chaque semaine.

Semestre 2 – Licence 1
Pratique de la langue - anglais : grammaire, expression orale,
compréhension orale
Pratique de la langue - espagnol ou allemand : grammaire,
expression orale, compréhension orale
Méthodes et savoirs des sciences humaines : expression écrite et
orale en français, institutions politiques
Culture économique : économie, comptabilité

Semestre 4 – Licence 2
Pratique de la langue - anglais : traduction, compréhension et
expression
Pratique de la langue - espagnol ou allemand: traduction,
compréhension et expression
Pratique professionnelle : informatique, culture d’entreprise,
comptabilité analytique, communication professionnelle
Langue économique et commerciale : langue économique et
commerciale anglais et allemand ou espagnol, économie et
société États-Unis, économie et société hispano-américaines ou
germanophones, communication professionnelle

Les étudiants de la CPGE suivent en plus un enseignement en droit
civil, en droit commercial, en économie et approfondissement
méthodologique/culture générale.
Une préparation spécifique en anglais et en espagnol permet de se
préparer aux épreuves de concours. Un devoir et des colles sont
organisés chaque semaine.

Les étudiants de la CPGE suivent en plus un enseignement en droit
civil, en droit commercial, en économie et approfondissement
méthodologique/culture générale.
Une préparation spécifique en anglais et en espagnol permet de se
préparer aux épreuves de concours Un devoir et des colles sont
organisés chaque semaine.

Parmi les concours possibles
Concours Tremplin (https://www.ecricome.org/concours-ecole-de-commerce-bac-2-tremplin-1) avec 4 écoles
partenaires : Néoma Rouen-Reims, Kedge Bordeaux-Marseille, Rennes School of Business et Strasbourg Ecole de
management.
Concours Passerelle (https://grande-ecole.passerelle-esc.com) avec 10 écoles partenaires : EDC Paris Business School,
EM Normandie, Burgundy School of Business, Grenoble École de Management, La Rochelle Business School, Montpellier
Business School, South Champagne Business School, Institut Mines-Télécom Business School, ESC Clermont Business
School, ICN Business School.
Concours Admission sur Titre : SKEMA Business School, Toulouse Business School, IESEG, etc.
Concours Ambition + (https://www.concours-ambitions.com ) avec 3 écoles : EBS Paris, ESCE, IPAG
Des licences sélectives en Licence 3 Science Politique, Études internationales, en Économie-Gestion, etc.

Conditions d’admission
Une des particularités de la CPGE est de donner une priorité d’accès aux meilleurs lycéens de la filière STMG.
La filière accueille également tous bacheliers désireux de réussir leurs études universitaires, d'intégrer des écoles de
commerce ou bien des formations sélectives avec un goût prononcé des langues vivantes.
Inscription directe en « Classe préparatoire économique et commerciale - ENS Rennes D1» à l'UBS Lorient sur ParcourSup.
L’effectif est limité à 24 étudiants. S’il reste des places vacantes à la rentrée, la CPGE accueille en début d’année des étudiants
sélectionnés parmi ceux inscrits en première année de Licence LEA à l’UBS.

