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Résultats

Dès sa première promotion, la classe préparatoire

a connu plusieurs reçus au concours de l'ENS dont le major.
Les résultats obtenus en Licence de Droit sont nettement
supérieurs à la moyenne universitaire.
En effet, parmi les étudiants ayant suivi l'année entière
de formation au Lycée, le taux d'obtention de la Licence 1
est compris entre 80% et 90% selon les promotions.

Il dépasse les 90% en Licence 2.

Ce taux de réussite est à comparer avec celui de l'ensemble
des étudiants de première année de Licence de Droi
à l'Université Paris 12 qui est de 28% en licence 1
et de 47% en licence 2 toutes sessions confondues

Présentation de l'ENS Cachan

Les ENS (Ulm, Cachan, Fontenay et Lyon)
représentent des lieux de formation de très haut niveau en France.
Créée en 1912, l'Ecole Normale Supérieure de Cachan
est un établissement public qui a pour mission de former
des enseignants, des chercheurs, des enseignants chercheurs et des
cadres supérieurs de l'administration publique et des entreprises.
A leur entrée à l'Ecole Normale Supérieure de Cachan
les élèves français et les ressortissants de l'Union Européenne
acquièrent la qualité de fonctionnaires stagiaires rémunérés.
Ils perçoivent un traitement mensuel brut d'environ 1450 Euros.
Ils préparent, dans le cadre d'un Magistère, une Licence, un Master1,
l'Agrégation d'Economie Gestion et le Master 2 de leur choix.
A l'issue de leur scolarité à l'ENS, les normaliens peuvent
préparer une thèse dans des conditions financières avantageuses.

La vie au Lycée André Boulloche

Le Lycée André Boulloche étant un établissement public, les études sont gratuites.
Les étudiants inscrits en Classe Préparatoire,
bénéficient du régime étudiant en matière de bourse et de sécurité sociale.
Le Lycée André Boulloche se définit comme
un lieu de vie et d'étude de dimension humaine.
L'alliance de la rigueur et de la convivialité permet aux étudiants
de réussir leurs études et développer leur personnalité.
Il propose à ses étudiants des conditions de travail favorables :
salles de travail, matériel informatique et de reprographie,
bibliothèque spécifique à la disposition des étudiants...

Renseignements

Secrétariat du Lycée André Boulloche
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Tel : 01 56 46 90 00 / Fax : 01 56 46 90 05

E mail : ce.0931585t@ac-creteil.fr

