
FORMATION  INITIALE  

Validation des 2 premières années  

d’une Double Licence  

Droit et Science Politique  

 

Tout en préparant la Double Licence Droit et Science Politique (partenariat avec  

l’ICES La Roche-sur-Yon), la CPGE ENS D-E propose des enseignements supplémentaires 

dans les domaines de la gestion et de l’économie. Les étudiants se forgent une  

culture générale et s’entraînent à la prise de parole. Cette formation leur offre un large 

choix de poursuites d’études. Elle permet : 

 L’accession à des concours prestigieux  

• ENS (École Normale Supérieure) Rennes 

• IEP (instituts d'Études Politiques)  

• Écoles de management 

 La validation des deux premières années de la Double Licence Droit  

et Science Politique 

 L’entrée en L3 et l’accès aux meilleurs Magistères 

 
 

 Une promotion à taille humaine (de 2 à 35 étudiants) 

 L’écoute d’une équipe compétente et aguerrie d’enseignants agrégés, maîtres  

de conférences, professeurs d’université, enseignants en grandes écoles,  

professionnels du Droit... 

 La construction avec nos étudiant(e)s de parcours de formation qui  

leur correspondent  

 

• Salle collaborative 

• Équipement informatique dédié 

• Tableau numérique interactif (TBI)  

 

>  Fonction publique (diplomate, professeur des universités, chercheur, cadre…)  

>  Carrière juridique (avocat, magistrat, notaire…) 

>  Édition / Développement culturel 

>  Journalisme / Communication / Événementiel          

• Écoles de Commerce 

• Écoles de Journalisme 

De 4960 à 7282 euros  
(en fonction du revenu 

fiscal de référence) 

2 ans (1500 H) 

Prérequis  

Titulaire d’un baccalauréat  général  

ou d’un titre équivalent,  

en provenance de toutes les  

académies du territoire français 

Inscription 

✓ Campus Fénelon - Enseignement 

supérieur de La Rochelle 

par dossier de candidature  

et entretien de motivation 

✓ ICES de La-Roche-sur-Yon 

sur Parcoursup, inscription à la 

double Licence Droit et Science 

Politique (indiquez votre  intérêt 

pour la  CPGE ENS D-E dans votre 

lettre de motivation ) 

Prépa Concours 

Suivi personnalisé 

Accompagnement individualisé  

des étudiants 



 

 Le droit constitutionnel, droit administratif, droit pénal, droit des sociétés… 

 La Science Politique : histoire des idées et courants politiques, institutions politiques 

européennes, analyse géopolitique, relations internationales, diplomatie… 

 La méthodologie économique, la macro/micro économie, la gestion d’entreprise,  

la comptabilité... 

  Les Langues : Anglais LV1, Allemand LV2 ou Espagnol LV2  

 La découverte professionnelle et le certificat Voltaire 

... 
Programme détaillé de la CPGE ENS D-E  

sur campus.fenelon-notredame.com 

 

 

Il est organisé conjointement par le Campus Fénelon - Enseignement supérieur  

et l’Institut Catholique d’Études Supérieures (ICES) de La Roche-sur-Yon. Les cours ont 

lieu à La Rochelle sauf le jeudi où ils se déroulent à l’ICES (transport en bus organisé). 

 

 

L’établissement est équipé selon les normes ADAP. En cas de situation de handicap, 

contactez-nous pour connaître la faisabilité de votre intégration.  

 

> 3è année de la Double Licence Droit et Science Politique 

> Les Magistères sélectifs dans les domaines du Droit (sur dossier)  

> L’École Normale Supérieure (ENS) de Rennes (sur concours)  

> Les Instituts d’Études Politiques (IEP) (sur concours)  

> Les Écoles de Journalisme (sur concours)  

> Certaines Écoles de Commerce  

 (accessibles par Concours Passerelle, Concours Tremplin...) CONTACT 

Cédric JOSSIER 
Responsable de la CPGE ENS D-E 
 

06 58 44 54 33  
c.jossier@fenelon-notredame.com                                                                                                                             

   Partenariat avec  

Culture Générale 

Maîtriser les questions d’actualité 

Responsable de la Double 

Licence : Éric Pomès  

Service des études :  

Hélène Lardière  

Mail : droit-scpo@ices.fr 

Site Internet : www.ices.fr  

La Rochelle 

Ville de bord de mer, au rayonnement 

économique et culturel reconnu 

Pédagogie particulière 

Préparation constante  

aux oraux de concours 

Classe préparatoire unique en son genre,  

ouvrant sur de nombreux débouchés d’excellence 

tout en se formant professionnellement. 

Cédric Jossier 

Formation Unique 

Seule CPGE ENS D-E en Double Licence 

Droit et Science Politique 


