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UN DOUBLE CURSUS
LYCEE CARCOUET – FACULTE DE DROIT DE NANTES
Cette formule presente plusieurs avantages.
En effet elle permet :

•

De combiner les apports scientifiques de
l’universite et de la classe preparatoire

•

De les valoriser dans le cadre des
approfondissements
méthodologiques
propres a la classe preparatoire ;

•

D’offrir un taux d’encadrement eleve et un
suivi personnalise (effectif de l’ordre de 40
etudiants) tout en developpant les capacites
d’autonomie et d’organisation des etudiants ;

•

De sécuriser le parcours en classe preparatoire
par l’obtention d’un diplome universitaire, la
deuxieme annee de licence en droit (L2), et de
se préparer aux epreuves des grandes ecoles et
cursus selectifs a bac+2.
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UNE PLURIDISCIPLINARITE ENRICHISSANTE
Les cours, repartis entre la faculte de droit de l’Universite de
Nantes et le lycee Carcouet, sont les suivants :
La première année est centree sur
l’acquisition des connaissances et methodes
essentielles necessaires en droit et en
economie.
Dans
une
perspective
pluriet
transdisciplinaire, le cours de culture
generale se propose d’aborder les questions
contemporaines liees a celle de la societe
democratique. La methodologie des
epreuves ecrites et orales fait de plus l’objet
de cours specifiques.
Un concours blanc est organise en fin
d’annee.

La 2ème année approfondit les matieres
juridique et economique en vue des
concours.
La culture generale reste tournee vers
l’eclaircissement
des
questions
contemporaines au cœur de l’epreuve
d’entretien de l’ENS mais aussi de celles des
differents concours que peuvent presenter
les etudiants.
Il s’agit d’une annee de preparation
intensive aux concours, comprenant 2
concours blancs et la preparation aux
exercices specifiques de certains concours
(IEP, Celsa, Ecoles de management…).
Les enseignements dispensés par le lycée en langues vivantes sont l’anglais (obligatoire) et l’espagnol ou l’allemand, sous
conditions d’effectifs et de moyens.
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L’ASSURANCE DE DEBOUCHES PERSONNALISES
En plus de la preparation au concours d'entree a l'ENS (haute
fonction publique), la classe preparatoire offre egalement d’autres
opportunites interessantes :
•

Ecoles de management, accessibles par la voie de concours paralleles a bac + 2
(Grenoble EM, Kedge, Neoma, ESC Rennes School of business, Edhec parcours Business Law
and Management...) ou grace a l'admissibilite a l’ENS (EM Lyon, Audencia Nantes…)

•

IEP (Institut d'Etudes Politiques : « Sciences Po ») : acces sur concours a bac+2 (Aix, Lyon,
Strasbourg, Bordeaux), conventions de partenariat avec Sciences Po Rennes.

•

Ecoles à profil particulier : CELSA (Ecole des hautes etudes en sciences de
l'information et de la communication), Ismapp (Institut Superieur du Management Public
et Politique),…

•

Magistères (filieres selectives de l'Universite) : Droit-economie-management, Droit des
Activites Economiques, Droit des TIC, Droit fiscalite comptabilite, Juriste d’affaires francobritannique, Journalisme et Communication, Genie economique...

•

Poursuite d'études en fac d'économie ou de gestion (L2 ou L3)

•

Poursuite d’études en L3 droit, dans toute universite française.
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UN ENVIRONNEMENT PRIVILEGIE DE TRAVAIL
Les equipements du lycee Carcouet (pole enseignement superieur,
amphitheatre de 200 places, CDI, plateforme numerique…)
constituent un cadre de travail ideal pour les etudiants.

(Philippe
Frémeaux,
André Orléan,
Jean-Marc
Ayrault...)

• Conférences
à dominante
littéraire
(dans le cadre
des journées
Impression
d'Europe :
Helon Habila,
Jessie Burton)

• Conférences
organisées
par Audencia
Business
School
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• Un CDI faisant

l'acquisition
chaque année
de nouveaux
ouvrages en
droit, économie,
culture
générale...

• Une
plateforme
numérique
de ressources
(documents de
cours, articles,
travaux
collaboratifs des
étudiants...)

Environnement

• Conférences
à dominante
économique
ou juridique

Ressources

Conférences

•

• Un bâtiment
"post-bac"

regroupant les
400 étudiants
que compte le
lycée Carcouët.

• Des salles de
cours
équipées
multimédia

(éthernet,
vidéoprojecteurs
...)

• Un
amphithéâtre
(pour les
conférences,
concours
blancs...)

• Un parc
arboré, un self,
une cafétéria...

Informations de contact

LYCEE CARCOUET
Tél 02 40 16 18 18
Télécopie 02 40 16 18 24
ce.0441993c@ac-nantes.fr

ASSOCIATION DES ELEVES DE LA PREPA CARCOUËT
N’hésitez pas à vous tourner vers le réseau des élèves et
anciens élèves pour obtenir des informations, conseils et
témoignages.
association.prepacarcouet@gmail.com

RESPONSABLES DE
FORMATION
M. JAUNET
Mme PATAILLOT
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Twitter : @AEPC_Carcouet

