Orientation : Prépa D1
Par Mar34, le 19/05/2019 à 13:49
Bonjour
Je suis en terminale es à Montpellier, j'ai demandé la prépa D1 au lycée Gustave Eiffel. Je
souhaiterais donc avoir l'avis de quelqu'un sur cette prépa et aussi sur l'UFR de droit de
l'université de Bourgogne
Merci pour la réponse

Par Isidore Beautrelet, le 19/05/2019 à 13:54
Bonjour
Pourquoi passez par cette prépa ?
Si vous voulez étudier le droit, il serait plus pertinent de vous inscrire directement en première
année de licence.

Par Bonsoir, le 07/06/2019 à 13:16
Je reposte un avis sur la D1 que j'avais laissé sur un autre topic:
- La valeur ajoutée de la D1 est de vous préparer à intégrer l'ENS et propose tout un pan
"économie" que vous n'aurez pas en droit, mais également à intégrer magistères/IEP/ESC à
l'issue de celle ci. Il faut néanmoins garder à l'esprit que cette prépa peut-être méconnue par
certains et qui ne la verront pas comme un avantage (surtout du côté des professionnels).
- faire une prépa D1 peut-être une bonne idée si vous réussissez à assurer de bonnes notes
à la fac. Cela peut-être très difficile selon la convention avec la faculté et les enseignements
supplémentaires que vous aurez en prépa. En effet, en droit du moins, les notes de la fac
priment et vous devrez à la fois assurer votre prépa mais la fac, ce qui peut-être difficile.
- Néanmoins, le droit devenant de plus en plus concurrentiel, je serais tenté de vous
conseiller une D1 car elle apporte une coloration économique et "prépa" à votre profil et le
fera sortir du lot dans une certaine mesure. Néanmoins, il faut assurer de bons résultats à la
fac à côté, sinon un bon profil fac "pur" pourra vous passer devant.
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