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L’auteur
Roland DEBBASCH est ancien 
élève de l’ENA et agrégé 
des facultés de droit. Ancien 
magistrat administratif, 
professeur des Universités, 
il a été membre de plusieurs 
cabinets ministériels. Après 
un ouvrage de référence sur 
Le principe révolutionnaire 
d’unité et d’indivisibilité de la 
République (préface de Michel 
Debré, Economica, 1988), il a 
publié de nombreuses études 
sur l’État, la Constitution et 
les divers aspects du droit 
constitutionnel.

Droit constitutionnel
Le droit constitutionnel est l’une des branches fondamentales 
du droit public. Il régit la forme de l’État, l’agencement de sa 
Constitution et le régime d’organisation des pouvoirs publics. 
Dans les démocraties modernes, il se fixe comme objectif la réa-
lisation pleine et entière de ce que l’on appelle l’État de droit. 
Celui-ci place la Constitution au cœur de l’édifice juridique et at-
tend d’elle qu’elle garantisse le respect des libertés individuelles 
par les gouvernants.

Pour aborder le droit constitutionnel, il convient de connaître 
les bases sur lesquelles il repose, mais aussi ses principaux déve-
loppements en France et à l’étranger.

À cet effet, sont traités les bases constitutionnelles de l’État de 
droit, les développements du droit constitutionnel, et les muta-
tions du droit constitutionnel sous la Ve République de 1958 
à 2017. 

De facture délibérément pédagogique et synthétique, cet ou-
vrage s’adresse d’abord aux étudiants de première année en 
droit et en études politiques. Mais il donnera aussi aux can-
didats aux concours et à tous les citoyens qui le souhaitent les 
moyens de comprendre l’État, les exigences de son fonctionne-
ment et le défi de sa réforme.

Plan de l’ouvrage :
Première partie –   Les bases constitutionnelles de l’État de droit
Deuxième partie – Les développements du droit constitutionnel 
en France et à l’étranger
Troisième partie – Les mutations du droit constitutionnel sous 
la Ve République

➜ Licence ➜ Master ➜ Doctorat 
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le droit comptable, le droit pénal, le droit du travail, le droit de la sécurité sociale, 
le droit des entreprises en difficulté, sans oublier le droit des obligations, le droit 
patrimonial de la famille ou la procédure civile. 
Il insiste également sur les choix stratégiques offerts par le droit des sociétés : 
quel type de société adopter ? Quelle forme d’administration ? Quelle implantation, 
nationale, européenne ou mondiale ? 

Vous trouverez dans cet ouvrage toutes les réponses à vos questions sur :
> Le droit commun des sociétés 

La naissance des sociétés • La vie des sociétés 
> Le droit spécial des sociétés 

Les sociétés à risque limité • Les sociétés à risque illimité 
Les autres sociétés et groupements 
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Manon, Charles, Sophie, Romain et les 
autres ont décroché l’examen d’entrée au 
CRFPA l’année dernière. Tous s’accordent 
à dire que pour réussir cette épreuve, un 
véritable marathon, il faut notamment 

tenir sur la durée et croire en soi. Mégane, élève-avocate à 
l’EFB, se souvient : « Le passage du CRFPA après mon M1 a 
été le moment le plus intense de toutes mes années de droit. On 
apprend tellement sur soi et sur la force que l’on possède quand 
on est motivé. » Croire en soi, en ses capacités, en son potentiel 
pour se démarquer des autres, cela a payé pour Aurore, avocate 
collaboratrice chez De Gaulle Fleurance et Associés, lors de son 
entretien de recrutement : « Spécialisée en droit des affaires dans 
le cadre de mon cursus, j’avais en face de moi deux associés en droit 
immobilier. J’appréhendais qu’ils me posent des questions trop 
techniques. » Finalement, la jeune femme trouve les bons mots 
et arguments en mettant en avant ses compétences et obtient 
le poste. Le choix des termes pour capter votre auditoire avec 
conviction et force : c’est l’exercice auquel vous devrez aussi 
vous prêter lors du grand oral, dernière ligne droite de l’exa-
men au CRFPA. Élève-avocate à l’Hédac, Sophie conseille : « Il 
faut éviter d’avoir le nez dans ses notes et surtout bien regarder les 
trois membres du jury dans les yeux, parler lentement et sourire. 
C’est une prestation oratoire. » Elle a décroché un 14. On vous 
souhaite le même succès et surtout gardez en tête que « croire 
longtemps et fort, c’est déjà obtenir ».

Séverine Tavennec
Rédactrice en chef

Croire en soi
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L’auteur
Roland DEBBASCH est ancien 
élève de l’ENA et agrégé 
des facultés de droit. Ancien 
magistrat administratif, 
professeur des Universités, 
il a été membre de plusieurs 
cabinets ministériels. Après 
un ouvrage de référence sur 
Le principe révolutionnaire 
d’unité et d’indivisibilité de la 
République (préface de Michel 
Debré, Economica, 1988), il a 
publié de nombreuses études 
sur l’État, la Constitution et 
les divers aspects du droit 
constitutionnel.

Droit constitutionnel
Le droit constitutionnel est l’une des branches fondamentales 
du droit public. Il régit la forme de l’État, l’agencement de sa 
Constitution et le régime d’organisation des pouvoirs publics. 
Dans les démocraties modernes, il se fixe comme objectif la réa-
lisation pleine et entière de ce que l’on appelle l’État de droit. 
Celui-ci place la Constitution au cœur de l’édifice juridique et at-
tend d’elle qu’elle garantisse le respect des libertés individuelles 
par les gouvernants.

Pour aborder le droit constitutionnel, il convient de connaître 
les bases sur lesquelles il repose, mais aussi ses principaux déve-
loppements en France et à l’étranger.

À cet effet, sont traités les bases constitutionnelles de l’État de 
droit, les développements du droit constitutionnel, et les muta-
tions du droit constitutionnel sous la Ve République de 1958 
à 2017. 

De facture délibérément pédagogique et synthétique, cet ou-
vrage s’adresse d’abord aux étudiants de première année en 
droit et en études politiques. Mais il donnera aussi aux can-
didats aux concours et à tous les citoyens qui le souhaitent les 
moyens de comprendre l’État, les exigences de son fonctionne-
ment et le défi de sa réforme.

Plan de l’ouvrage :
Première partie –   Les bases constitutionnelles de l’État de droit
Deuxième partie – Les développements du droit constitutionnel 
en France et à l’étranger
Troisième partie – Les mutations du droit constitutionnel sous 
la Ve République
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Ce manuel de droit des sociétés est différent des autres. 
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le droit des entreprises en difficulté, sans oublier le droit des obligations, le droit 
patrimonial de la famille ou la procédure civile. 
Il insiste également sur les choix stratégiques offerts par le droit des sociétés : 
quel type de société adopter ? Quelle forme d’administration ? Quelle implantation, 
nationale, européenne ou mondiale ? 

Vous trouverez dans cet ouvrage toutes les réponses à vos questions sur :
> Le droit commun des sociétés 

La naissance des sociétés • La vie des sociétés 
> Le droit spécial des sociétés 

Les sociétés à risque limité • Les sociétés à risque illimité 
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RENCONTREZ  
VOTRE EMPLOYEUR

Organisé par

6 décembre 2019 
Pavillon d’Armenonville, Paris
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chez De Gaulle Fleurance & Associés

Asso à la une
Portrait de Stanislas Saied, 
président du bureau 
de l’AEA (Association des 
élèves-avocats) de l’EFB

Métier
Portrait : Georgia Cianfarani, 
huissière de justice, 
nous raconte son quotidien

Insertion professionnelle
Offres de stage

P.28

Événement
Job Fair Assas 2019 : retour sur le forum de recrutement,  
qui a eu lieu du 19 au 21 février 2019

RENCONTREZ  
VOTRE EMPLOYEUR

Organisé par

6 décembre 2019 
Pavillon d’Armenonville, Paris

Dossier
Réussir le CRFPA
P.10  CRFPA 2019 : ce qui vous attend
P.12  Les clés pour réussir
P.14   Témoignage : Romain Michaux, 25 ans, élève-avocat à l’EFB
P.16   Portrait : Sophie Tesson, 25 ans, élève-avocate à l´Hédac
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L’actualité  En bref

Par un arrêt en date du 17 janvier 2019 (n°17-28861), les 
juges de la deuxième chambre civile de la Cour de cassa-
tion précisent qu’en dépit de tout contact entre l’animal 
et la victime d’un dommage, la responsabilité du fait des 
animaux peut être retenue en raison de l’anormalité du 
comportement de l’animal. Si cette solution n’est en rien 
novatrice, un rappel est toujours le bienvenu.

Responsabilité 
du fait des animaux

DROIT DE LA RESPONSABILITÉ DROIT DES BAUX 

Changement de destination  
et remise en l’état
Le contrat de bail signé par le bailleur et le preneur indique 
clairement le changement de destination de l’immeuble. L’im-
meuble initialement à usage d’habitat a été donné à bail pour 
un usage professionnel. Cette nouvelle destination a nécessité 
d’importants travaux de mise en conformité pris en charge par 
le locataire et acceptés par le bailleur.

Suite au congé donné par le preneur, le propriétaire a exigé la 
remise des lieux en état.  

Au sein de l’arrêt du 7 février 2019 (Cass. civ. 3e, 7 février 2019, 
n° 17-27561), les juges ont relevé que l’acceptation expresse 
des travaux et la mention de la nouvelle destination au sein du 
contrat de bail signé par les parties font obstacle à la remise en 
l’état pour un usage d’habitat. 
Cette décision peut être perçue comme une piqûre de rappel 
entre la notion de destination initiale et celle convenue par les 
parties.

DROIT DES BIENS 

Usage et jouissance d’un bien indivis
« La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres » mais 
surtout doit être compatible avec celle des autres. Le droit 
d’usage et de jouissance par l’un des indivisaires d’un bien doit 
être compatible avec les droits concurrents des autres indivi-
saires. Il est rappelé qu’à défaut d’accord entre les indivisaires, 
les modalités d’exercice de ces droits peuvent être fixées par le 
 président du tribunal de grande instance statuant à titre provi-
soire. (Cass. Civ. 1ère, 30 janvier 2019, n° 18-12403).

DROIT SOCIAL 

Absence du salarié,  
licenciement et harcèlement moral
Lorsque le lien de causalité entre le harcèlement moral à l’ori-
gine de l’absence du salarié et le motif de son licenciement est 
établi, l’employeur ne peut pas invoquer la perturbation du 
fonctionnement de l’entreprise engendrée par cette absence 
comme motif de licenciement. (Cass. Civ. 30 janvier 2019, 
n° 17-31473).

D
R
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DROIT DE L’URBANISME 

Application dans le temps  
des dispositions de l’article  
L. 600-5-2 du Code de l’urbanisme
Selon l’article L. 600-5-2 du Code de l’urbanisme issu de 
la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du loge-
ment, de l’aménagement et du numérique, «  lorsqu’un 
permis modificatif, une décision modificative ou une mesure 
de régularisation intervient au cours d’une instance portant 
sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir 
ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de 
non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue 
et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou 
cette mesure de régularisation ont été communiqués aux par-
ties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée 
par les parties que dans le cadre de cette même instance. »

Dans une décision (n°401384) en date du 15 février 2019, 
les juges du Conseil d’État affirment que sauf précision 
contraire, les dispositions dudit article ont vocation à s’ap-
pliquer aux instances en cours à la date de leur entrée en 
vigueur soit le 1er janvier 2019.

CLAUSE ATTRIBUTIVE  
DE COMPÉTENCE  

JURIDICTIONNELLE

Un contrat a été signé entre une société 
 française et une société irlandaise. Les parties  

ont prévu une clause attributive de compé-
tence en faveur des juridictions irlandaises.  

Il a été précisé que la société irlandaise pouvait 
également saisir les juridictions françaises  
ou toute autre juridiction au sein du pays  

où elle aurait subi un préjudice.
Cette clause ne faisait aucunement référence 
aux litiges pouvant émaner d’une infraction au 
droit de la concurrence. Les juges de la Cour 

de cassation (Civ. 1ère, 30 janvier 2019,  
n° 16-25259) ont relevé que le fait incriminé, 
soit un comportement anticoncurrentiel, avait 

bien un lien direct avec le contrat conclu.  
Par conséquent, la clause est valable.

DROIT COMMERCIAL 
ET DE LA CONCURRENCE

Par Ambre de Crevoisier de Vomécourt 
Docteur en droit, juriste foncier / immobilier, chargée d’enseignement

Droit de la santé 
Obligation d’information des 

professionnels de santé  
Le Conseil d’État avait coupé le cordon des 

hésitations jurisprudentielles en affirmant au sein 
d’un arrêt de principe que l’obligation d’informa-
tion incombant aux professionnels de santé inclut 
les risques et leurs conséquences liés à l’accou-
chement par voie basse. Ainsi, même s’il s’agit 
d’une technique naturelle, le devoir d’informer 
le patient des risques liés aux actes médicaux 
s’étend également aux techniques naturelles.  

Par un arrêt rendu par la première chambre civile 
de la Cour de cassation le 23 janvier 2019 

 (n°18-10706), les juges viennent apporter des 
précisions quant à la portée de cette obligation.  

Le devoir d’information comprend non seulement 
sur les risques du recours à cette technique  

au regard des risques présents en raison de l’état 
de santé du patient, de son fœtus et des antécé-

dents personnels mais doit porter également  
sur les alternatives qui sont offertes.

D
R
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Vous passez le CRFPA cette année. La réussite à cet examen sélectif  
exige une préparation assidue et une implication personnelle conséquente.  
Avant de vous présenter aux épreuves écrites d’admissibilité qui débuteront 
en septembre, une longue et intense période de révisions vous attend.  
Vous trouverez notamment dans ce dossier les témoignages d’étudiants  
qui ont réussi le CRFPA, avec ou sans prépa, et qui vous donnent leurs 
 précieux conseils pour vous aider à acquérir une méthode de travail,  
à gérer votre temps et votre stress.

DOSSIER RÉALISÉ PAR SÉVERINE TAVENNEC ET MARINE CALVO

« Lors du grand oral, j’ai regardé les 
trois membres du jury dans les yeux »
Sophie Tesson, élève-avocate à l´Hédac, 
a réussi le CRFPA 2018

MÉTHODOLOGIE, ORGANISATION, MOTIVATION, ENTRAÎNEMENT...

CRFPA
LES CLÉS DE LA RÉUSSITE
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Tout savoir 
sur la session 

2019

Les conseils 
des élèves-avocats

Leurs clés pour réussir 
le CRFPA 
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CE QUI VOUS ATTEND EN 2019
L’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au CRFPA 

a été modifié par l’arrêté du 2 octobre 2018. Sachez que, cette année, vous aurez la possibilité de choisir 
le droit fiscal pour l’épreuve écrite de spécialité. Tour d’horizon de ce qui vous attend si vous passez 

l’examen en septembre prochain.

©
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Dossier  Réussir le CRFPA

Les épreuves d’admissibilité
Les épreuves d’admissibilité 

comprennent quatre épreuves.

Une note de synthèse

Une épreuve de droit des obligations

Une épreuve de spécialité

Une épreuve de procédure

1/
2/

3/
4/

Épreuve  Durée  Coefficient
La note de synthèse : le candidat doit rédiger, à partir d’un corpus documentaire, une synthèse 
relative aux aspects juridiques, sociaux, politiques, économiques ou culturels du monde actuel.

5 heures 3

L’épreuve de droit des obligations : l’épreuve peut prendre la forme d’une consultation juridique 
ou d’un commentaire d’arrêt. La commission nationale en charge de l’organisation de l’examen  
détermine chaque année la nature de l’épreuve. Pour la session d’examen de septembre 2019,  
la Commission nationale indique qu’il s’agirait d’une consultation.

3 heures 2

Une épreuve de spécialité : cette épreuve est destinée à vérifier l’aptitude du candidat à résoudre  
un ou plusieurs cas pratiques. Les étudiants ont désormais le choix entre sept matières : droit civil ;  
droit des affaires ; droit social ; droit pénal ; droit administratif ; droit international et européen ;  
droit fiscal. 

3 heures 2

Une épreuve de procédure : pour cette épreuve, le candidat ne choisit pas la matière, celle-ci étant 
le corollaire de son choix pour l’épreuve de spécialité : procédure civile, modes amiables de résolution 
des différends et modes alternatifs de règlement des différends ; procédure pénale ; procédure 
 administrative et modes amiables de résolution des différends.

2 heures 2

Par un arrêté du 2 octobre 2018 modifiant l’arrêté du 17 octobre 2016, fixant le 
programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation 
professionnelle d’avocats (CRFPA), publié au journal officiel, le droit fiscal fait son 
grand retour parmi les matières que les candidats peuvent choisir pour l’épreuve écrite 
de spécialité. Avis aux amateurs !
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Les épreuves d’admission
Épreuve  Durée  Coefficient
Le grand oral : l’épreuve du « grand O » en droit des libertés et des droits fondamentaux dure  
quarante-cinq minutes. L’examen se déroule comme suit : après une préparation d’une heure,  
le candidat dispose de quinze minutes pour présenter son exposé, lequel est suivi d’un entretien  
de trente minutes avec le jury.

45 minutes 4

Une épreuve de langue : l’épreuve de langue se présente sous la forme d’un entretien d’une durée 
de quinze minutes, après une préparation de quinze minutes. Jusqu’à la session de septembre 
2020 incluse, les candidats peuvent choisir une autre langue que l’anglais (allemand, 
arabe classique, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, portugais, russe).  
À partir de la session de septembre 2021, ce sera l’anglais pour tous. 

15 min 1

   31 décembre : les inscriptions 
doivent s’effectuer avant  
le 31 décembre de l’année  
précédant la session d’examen.

   1er septembre ou le premier jour 
ouvrable qui suit : début des 
épreuves d’admissibilité.

   2 novembre ou le premier jour 
ouvrable qui suit : début des 
épreuves d’admission.

   1er décembre ou le premier jour 
ouvrable qui suit : 
annonce des résultats.

Dates à retenir
Bon à savoir

La Commission nationale

Depuis 2017, la Commission nationale de l’examen unique d’accès au CRFPA 
est chargée d’élaborer les sujets des quatre épreuves écrites d’admissibilité. 
Elle est composée de huit membres nommés par le ministre de la Justice et 
le ministre chargé de l’Enseignement supérieur.

Le jury

Le jury de l’examen se compose de deux enseignants-chercheurs, dont 
le président du jury, un magistrat de l’ordre judiciaire, trois avocats et des 
enseignants en langue étrangère. 
Le grand oral se déroule devant trois examinateurs désignés par le président 
du jury dans chacune des catégories mentionnées. L’oral de langue est, 
quant à lui, effectué face à un examinateur désigné par le président du jury.

Un examen national

Depuis 2017, tous les candidats à l’examen d’entrée au CRFPA passent les 
mêmes épreuves. Les candidats commencent les épreuves d’admissibilité 
le 1er septembre ou le premier jour ouvrable après cette date. Les épreuves 
d’admission débutent, quant à elles, le 2 novembre, ou à défaut, le premier 
jour ouvrable suivant cette date. Les résultats d’admissibilité sont publiés 
dix jours avant les épreuves orales d’admission, et les résultats finaux sont 
annoncés à partir du 1er décembre.

Documents autorisés pour les épreuves d’admissibilité

- Les codes annotés mais non commentés ;
-  les recueils (ou photocopies tirées de sites internet officiels) de textes 

réglementaires, législatifs et supra-législatifs nationaux, et de normes 
européennes et internationales, ne contenant aucune indication de doctrine ;

- ces documents pourront être surlignés ou soulignés y compris sur la tranche ;
- aucune annotation manuscrite ne pourra y figurer ;
- les onglets, marque-pages ou signets non annotés sont autorisés.

Documents interdits pour les épreuves d’admissibilité

- les photocopies des circulaires.
- les photocopies de jurisprudence.
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Dossier  Réussir le CRFPA

Marion a réussi 
le CRFPA 2017 
avec prépa

« Si je devais donner 
un unique conseil aux 
futurs candidats, ce 
serait de multiplier 
les entraînements 
afin d’acquérir une 
parfaite méthodolo-
gie, car il faut avoir 
conscience que l’on ne 
connaîtra jamais l’en-
semble du programme 
par cœur. »

Mégane a réussi le CRFPA 2018 avec prépa

« Le passage du CRFPA après mon M1 a été le 
moment le plus fort de toutes mes années de droit. 
Cette période est intense et épuisante mais on 
apprend beaucoup sur soi-même et sur la force  
que l’on possède quand on est motivé.  
Donc tenez sur la durée et croyez en vous ! »

Léo a réussi 
le CRFPA 2017 
sans prépa

« Réussir l’examen 
d’entrée requiert 
évidemment des 
connaissances, une 
méthodologie et un 
peu de chance aussi. 
Cependant, la clé de 
la réussite réside avant 
tout dans l’organisa-
tion de votre prépa-
ration et l’ardeur que 
vous mettrez à vous y 
tenir. Et chose impor-
tante : n’oubliez pas de 
planifier des moments 
pour vous. »

Charles a réussi le CRFPA 2018 avec prépa

« Il faut travailler efficacement en“mettant le paquet” sur les entraî-
nements pour mobiliser rapidement ses connaissances, mais aussi 
bien dormir et ne rien lâcher du premier jour de la préparation au 
dernier. Il est primordial, selon moi, de se battre jusqu’à la dernière 
seconde lors des épreuves du CRFPA de septembre et novembre, 
même si le sujet peut nous déstabiliser au premier abord. Donc 
combativité et confiance en soi sont les maîtres-mots selon moi  
pour réussir l’examen d’entrée au CRFPA session 2019 ! »

Flavie a réussi le CRFPA 2018 avec prépa

« Il faut vraiment prendre la spécialité dans laquelle vous 
vous sentez le plus à l’aise, sans tenir compte des statis-
tiques de réussites ou d’autres avis. Il faudra réviser de 
manière intensive pendant plusieurs mois mais sans être 
dans l’excès afin de ne pas arriver complètement surmené 
le jour de l’examen. Il est donc préférable d’aimer la 
matière choisie, rendant les révisions beaucoup moins 
pénibles. Enfin, il faut impérativement y croire jusqu’au 
bout. Peu importe les notes obtenues lors des examens 
blancs, rien n’est joué avant le jour J, d’où l’importance  
de garder une motivation sans faille jusqu’aux épreuves. »

Sarah a réussi le CRFPA 2018 
sans prépa

« Si j’avais trois mots d’ordre 
pour la réussite au CRFPA,  
je dirais : travail, persévérance 
et croyance en soi. Il y aura des 
moments de doute, de fatigue, 
d’incompréhension. C’est 
pourquoi, je pense qu’il ne faut 
pas rester seul et savoir bien 
s’entourer (famille, amis…). 
Une bonne organisation est 
essentielle. Fixez-vous chaque 
jour des objectifs, ayez un 
planning chaque semaine et 
un rythme régulier de travail. 
Les codes sont vos alliés. Ne les 
laissez pas de côté et travaillez 
régulièrement avec en faisant 
quelques repérages (les post-it 
sont autorisés). »

Sixtine a réussi 
le CRFPA 2018 
avec prépa

« Il faut absolument 
trouver une routine 
de travail person-
nelle, qui intègre des 
exercices respectant les 
modalités de l’examen 
et surtout se faire 
confiance ! »

Les clés 
pour réussir

Vous avez décidé de passer le CRFPA cette année. 
À l’approche de l’examen dont les épreuves 
d’admissibilité débuteront en septembre, 
voici les conseils précieux de ceux qui l’ont 

réussi avec ou sans prépa.

PROPOS RECUEILLIS 
PAR SÉVERINE TAVENNEC
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Publi-informationCAPAVOCAT met ses 
25 années d’expérience de 
la préparation à l’examen 
d’entrée aux CRFPA 
au service des candidats

Créé en 1994, CAPAVOCAT, établissement 
d’enseignement supérieur privé, spécialiste de la 
préparation au pré-Capa, fête ses 25 ans en cette 
année 2019. Tout au long de ces années, notre 
pédagogie a été sans cesse revisitée, à la lumière 

de l’évolution de l’examen lui-même. Première de nos valeurs, 
notre pédagogie garantit une préparation pertinente et adaptée 
des épreuves écrites et orales de cet examen. 
En 2019, nous ambitionnons, plus que jamais, d’offrir à nos 
candidats des prestations d’enseignement de haut niveau, 
assurées par des professionnels de la préparation de l’examen 
d’entrée (enseignants universitaires, avocats, magistrats…), 
tous aguerris aux exigences spécifiques de l’enseignement en 
classe préparatoire et aux particularités de l’examen d’entrée 
aux CRFPA tel que réformé par l’arrêté du 17 octobre 2016, 
récemment modifié par l’arrêté du 2 octobre 2018. 
Cette alliance de la pédagogie et de l’excellence, portée par un 
esprit d’équipe que nous mettons au cœur de notre activité, 
permet de satisfaire aux exigences légitimes des étudiants qui 
nous accordent leur confiance à un moment important de 
leur parcours personnel et professionnel.

CAPAVOCAT a rejoint, en cette année 
anniversaire, le groupe FORMAPRIV
De manière à assurer le déploiement d’une préparation par-
faitement adaptée aux attentes des candidats, notre classe 
préparatoire a intégré, en cette année anniversaire, le groupe 
d’établissements privés d’enseignement supérieur Formapriv. 
Une filiale du groupe, Formapriv Droit, a accueilli en ce début 
d’année, notre école et toute son équipe. 
L’équipe pédagogique, de grande expérience et qualité, est enca-
drée par son directeur, Laurent Soubelet qui a personnellement 
accompagné, en près de 25 ans, 45 000 candidats à l’avocature, 
dans tous les IEJ de France, dans leur préparation de l’examen.
La modernité devant être associée au renforcement des fondamen-
taux de l’excellence pédagogique classique, une nouvelle équipe 
digitale a rejoint notre école afin de doter CAPAVOCAT d’outils 
de pointe permettant d’optimiser la préparation de nos étudiants.

CAPAVOCAT vous associe à son anniver-
saire et à son épanouissement
CAPAVOCAT souhaite également faire bénéficier les lecteurs 
du Petit Juriste, en cette année particulière, d’une « offre spé-
ciale anniversaire », réservée aux candidats qui procéderont 
à leur inscription à notre préparation estivale présentielle ou 
à distance sur présentation d’un exemplaire de leur revue 
juridique favorite (Le Petit Juriste, évidemment…).

En premier lieu, nous vous offrons une réduction de 25 % sur 
notre tarif de base : pour une préparation estivale présentielle, 
1 690 € au lieu de 2 250 € ; pour une préparation estivale à 
distance, 1 315 € au lieu de 1 750 €.

En second lieu, nous vous proposons de bénéficier gracieu-
sement, d’une « pré-préparation » de 25 heures, inédite, 
ayant pour but d’anticiper la préparation aux épreuves 
écrites :
•  25 heures d’enseignements méthodologiques offerts pour les 

25 ans de CAPAVOCAT ;
•  12 galops d’entraînements (3 entraînements dans chaque 

épreuve) avec composition à distance, correction individuelle 
des copies et corrigés écrits ;

•  21 heures de séminaires de correction (en vidéo) ;
•  mise à disposition anticipée, dès le mois de mai, des polycopiés 

couvrant l’ensemble des matières réactualisées au plus proche 
de la création des sujets de l’examen.

Pour en bénéficier, merci de nous contacter au 01.47.07.87.27 
ou par mail : crfpa@capavocat.fr

CAPAVOCAT vous présente ses formations 
estivales, présentielles ou à distance
•  La préparation intensive aux épreuves écrites d’admissi-

bilité (juillet à mi-août 2019)
La préparation des épreuves écrites d’admission dans le cadre 
de notre préparation estivale, c’est :
- 178 heures de cours ; 
- plus de 28 galops d’entraînement avec leurs corrigés écrits ; 
- une correction individuelle des copies ; 
- 49 heures de séminaires de correction ; 
-  un suivi assuré par la direction pédagogique et l’équipe 

d’enseignants référents ; 
-  une plateforme digitale permettant le suivi à distance  

de la préparation.

•  Préparation à l’épreuve d’admission (préparation 
intégrale au Grand Oral, dispensée entre septembre et 
novembre 2019)

La préparation des épreuves écrites d’admission dans le cadre 
de notre préparation estivale, c’est : 
-  un ouvrage de Libertés et droits fondamentaux, actualisé  

de manière approfondie chaque année et accompagné  
de 35 heures de vidéo ;

- 40 heures de cours de culture juridique générale ;
-  un minimum de 5 jurys pilotes soit un minimum  

de 15 heures d’entraînements collectifs au Grand Oral ;
- 2 simulations individuelles au Grand Oral ; 
-  une plateforme digitale permettant également le suivi  

à distance de cette phase de la préparation.
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Romain Michaux, 25 ans, est élève- avocat  
à l’EFB. Il a décroché le CRFPA en décembre 
2018 du premier coup en ayant suivi une 
prépa. Sans cet entraînement intensif,  
il est persuadé qu’il aurait échoué à l’examen.

Romain Michaux
élève-avocat à l’EFBLE PETIT JURISTE. Quand avez-vous en-

visagé de vous inscrire à l’examen du 
CRFPA ?
ROMAIN MICHAUX. Après mon M2 en droit 
financier à Dauphine, j’ai enchaîné avec un 
mastère spécialisé en droit et management 
international à HEC. J’ai terminé mon 
cursus en avril 2018 et je me suis inscrit à 
la prépa estivale Le Pré-Barreau en juin. J’ai 
choisi la formule complète dans les locaux 
de la prépa, à Paris, avec les séminaires de 
cours, de correction, les examens blancs... 

Quand avez-vous commencé vos révisions ?
J’ai commencé à réviser mi-juin avec 
les fascicules donnés par la prépa. Puis, 
début juillet, j’ai donc suivi les séminaires 
de cours, sur place. Le rythme est intense, 
du lundi au samedi, non-stop. Je m’ac-
cordais, malgré tout, du temps pour moi 
le samedi après-midi après les entraîne-
ments à la note de synthèse du samedi 
matin, qui duraient cinq heures.

Comment se sont passées les épreuves 
écrites d’admissibilité ?
J’étais très stressé pour l’épreuve de note 
de synthèse. Je n’avais jamais ressenti 
cela auparavant durant mes études. On 
sent cette pression ambiante. On attend 
cela depuis des années ! Tout ce travail en 
prépa est bénéfique pour cela. On a telle-
ment travaillé que l’on devient un robot. 
Pour l’épreuve en droit des obligations, 
j’étais toujours aussi tendu et assez scep-
tique. Je ne savais pas dire si j’avais réussi 
ou pas.

« Toutes ces heures 
de travail ont payé »

Avez-vous bien appréhendé le cas 
 pratique ?
Cela a été catastrophique ! Nous avons 
tous été choqués. J’avais naturellement 
choisi la spécialité droit des affaires, ma 
matière forte. J’étais confiant. Cela n’a 
pas duré longtemps quand j’ai découvert 
le cas pratique sur la procédure collective 
et l’instrument de paiement ! À l’issue de 
l’épreuve, de nombreux candidats étaient 
bouleversés. J’étais persuadé que j’avais 
hautement échoué, même si l’épreuve de 
procédure civile s’était bien passée. 

Vous êtes finalement admis avec 11,5 de 
moyenne aux écrits…
Et à ma plus grande surprise, j’ai eu 12 au 
cas pratique ! Cela me donne confiance 
pour aborder les oraux. Je déchante 
quand j’apprends que je ne les passerai 
que fin novembre. Le stress s’accumule 
depuis plusieurs mois. Je suis exténué 
car pour valider mon mastère spécialisé 
à HEC, je dois faire un stage. Je l’effectue 
dans un cabinet d’avocat d’affaires amé-

ricain, spécialisé en droit financier. Je ne 
peux réviser que le week-end.

Le grand oral arrive enfin. Dans quel état 
d’esprit êtes-vous ? 
Je suis tombé sur une question priori-
taire de constitutionnalité de droit pénal. 
Cela m’a rassuré. Le document était clair. 
J’ai fait ma présentation devant le jury 
avec une certaine aisance. L’attitude 
compte beaucoup. Cela reste un exa-
men de forme plus que de fond. On est 
jugé physiquement. On doit parler avec 
assurance, montrer que l’on a un esprit 
conquérant, que l’on sait raisonner, que 
l’on est vif d’esprit.
J’ai finalement décroché un 14 au grand 
oral et un 10 à l’oral de langues en 
anglais. Je me suis dit : « Tu fais désormais 
partie du club ! »

Quel a été votre ressenti à la fin de ce 
marathon ?
On n’exulte pas plus que ça. On est sou-
lagé avant tout. Toutes ces heures de tra-
vail ont payé. Toujours est-il que je 
n’aurais pas pu réussir sans faire de prépa. 
Si j’avais donc un conseil à donner à tous 
ceux qui souhaitent passer le CRFPA, je 
leur dirais d’opter pour une prépa pour 
mettre toutes les chances de leur côté et 
surtout de ne jamais décrocher, de tenir 
jusqu’au bout !

PROPOS RECUEILLIS PAR SÉVERINE TAVENNEC

« À l’oral, on doit 
montrer que l’on a  
un esprit conquérant »

COLLECTION CRFPANOUVEAU
à jour pour 

l’examen 2019

Avec la collection d’ouvrages CRFPA LGDJ, offrez-vous la meilleure « PRÉPA » et 
bénéfi ciez du coaching des plus grands professeurs.
Cours, révisions, recueil de textes, méthodologie, entraînements, tous les outils les plus performants  sont réunis en
10 ouvrages pour vous permettre de réussir brillamment les examens d’admissibilité et d’admission.
En 2019, aucune épreuve ne vous résistera !

crfpa2019.fr

EN 2019
LA MEILLEURE

PRÉPA
CRFPA EST 
EN LIBRAIRIE !

NOUVEAU TITRENOUVEAU TITRENOUVEAU TITRENOUVEAU TITRE NOUVEAU TITRENOUVEAU TITRE
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Sophie Tesson, 25 ans, aujourd’hui 
élève-avocate à l´Hédac, a réussi  
le CRFPA en décembre 2018 au  
premier essai et sans suivre une prépa.   
Elle revient pour nous sur cette  
longue et éprouvante épreuve.

Sophie Tesson
élève-avocate à l´Hédac

« Regarder le jury 
dans les yeux »

SÉVERINE TAVENNEC

Avant le grand oral, j’avais noté ces mots sur une 
feuille : sourire, parler lentement et regarder 
le jury », se remémore Sophie. Et d’ajou-
ter : « Je m’y suis tenue et cela a peut-être fait 
la différence. En tout cas, cela m’a aidée lors 

de la présentation de mon exposé et de la discussion avec le 
jury. » Sophie a ainsi obtenu la note de 14 pour cet oral 
qui angoisse tous les candidats. Mais encore faut-il arriver 
à cette étape. Avant, il y a les écrits et avant les écrits, une 
longue et intense période de révisions avec ou sans prépa. 

« J’AI ESSUYÉ DEUX ÉCHECS AU CONCOURS DE LA 
MAGISTRATURE »

Sophie qui a donc obtenu son CRFPA en décembre 
2018 a choisi de ne pas suivre de prépa. Mais de préci-
ser : « Après un M2 en droit international et européen, j’ai 
essuyé deux échecs au concours de la magistrature en 2017 
et 2018. J’ai suivi deux prépas privées pour ce concours : 
Sciences Po et L´Autre Prépa. Mon profil est donc un peu 
atypique puisque j’ai eu mon CRFPA sans prépa et sans 
suivre les cours dispensés par l’EIJ de Nanterre mais en 
m´appuyant finalement sur les connaissances acquises lors 
des cours de préparation au concours de la magistrature. »

« JE M’ACCORDAIS DES PLAGES DE DÉTENTE »

Ainsi, durant l’été 2018, Sophie révise seule : « Je suis 
partie en vacances avec mes parents. Je m’entraînais,  
de 9h à 14h, aux notes de synthèse et aux cas pratiques. 
L’après-midi, je lisais notamment Le Monde et restais 
bien sûr attentive à l’actualité juridique et aux sujets de 
société. Je m’accordais naturellement des plages de détente 
pour aborder le plus calmement possible l’examen. »

« LA NOTE DE SYNTHÈSE EXIGE DE RÉUSSIR  
À GÉRER SON TEMPS » 

Arrivent donc le mois de septembre et les premières 
épreuves d’admissibilité avec notamment la note de 

 synthèse. Sophie se souvient : « Cette épreuve exige de réussir 
à gérer son temps. Au début, j’ai un peu paniqué car j’ai eu 
du mal à élaborer un plan. Au final, j’ai pu me relire et je suis 
sortie assez sereine. » La jeune femme enchaîne l’épreuve 
en droit des obligations, puis celles de cas pratique et de 
procédure pour lesquelles elle choisit le droit pénal. « Je 
n’ai pas vraiment brillé à ces épreuves. Cela m’a paru très long 
mais j’étais soulagée d’avoir enfin fini ! » Les résultats des écrits 
tombent : Sophie décroche un 13,2 de moyenne.

« J’AI TROUVÉ LE JURY BIENVEILLANT »

Pas le temps de souffler pour Sophie qui est convoquée au 
grand oral deux semaines plus tard. « J’ai eu un sujet de droit 
pénal sur l’engorgement des prisons en France. Ma présentation 
s’est bien passée même si j’ai oublié de regarder ma montre et 
que j’ai donc un peu débordé. Quant aux trente minutes de 
question, j’ai trouvé le jury bienveillant. Je pense que mon 
travail d’assistante de justice au tribunal de Nanterre m’a 
beaucoup aidée. J’ai su apporter des réponses concrètes. »

« J’AI RÉUSSI À GÉRER MES ÉMOTIONS »

Sophie conseille : « Il faut éviter d’avoir le nez dans ses 
notes mais surtout bien regarder les trois membres du jury 
dans les yeux, parler lentement et sourire. C’est une pres-
tation oratoire. Il ne faut pas montrer son stress. J’ai réussi 
à gérer mes émotions et je suis sortie assez confiante. » 
La jeune femme enchaîne avec l’oral de langue en 
espagnol. Elle doit résumer un article sur une affaire 
criminelle espagnole. Ayant effectué la majorité de ses 
études en Espagne, elle s’en sort très bien. 

Avec les notes respectives de 14 au grand oral et à l’oral 
de langue, Sophie réussit le CRFPA et est admise à 
l’Hédac. Elle a commencé son cursus par la période  
de stage qu’elle réalise à Madrid dans un cabinet spé-
cialisé dans le droit de la famille. Puis après l’Espagne, 
direction Versailles, à l’Hédac, pour la désormais élève- 
avocate Sophie.

«
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Dossier  Réussir le CRFPA

À CHACUN SA FAÇON 
DE RÉVISER LE CRFPA !

LE PETIT JURISTE. Vous êtes les seuls 
à proposer une formule « Examens 
Blancs », en quoi consiste-t-elle ? 
CAP’BARREAU. « Examens Blancs » est 
la formule idéale pour les étudiants 
qui désirent un entraînement intensif 
uniquement. Par matière sélectionnée, 
vous avez un fascicule de cours, un 
dossier d’actualisation et six examens 
blancs spécifiques au programme du 
CRFPA accompagnés d’un corrigé 
type. Le délai de correction est de seu-
lement trois à cinq jours ce qui permet 
à l’étudiant d’optimiser ses acquis tout 
au long de sa prépa. 

Comment se déroule la formule « Exa-
mens Blancs : 6 semaines pour réussir » ? 
Cette formule peut se faire sur place ou 
à distance. Le candidat compose à un 
rythme soutenu soit un galop d’essai 
par matière et par semaine pendant six 
semaines. Nous proposons trois sessions. 
Les copies doivent être obligatoirement 
manuscrites afin de placer l’élève en 
situation réelle d’examen. Le candidat 
récupère ses copies avec des annotations 
détaillées du correcteur afin qu’il puisse 
se rendre compte de ses points forts et 
points faibles. Un suivi pédagogique est 
également orchestré afin que l’étudiant 
puisse poser toutes les questions utiles 
aux enseignants. 

En quoi consiste votre formule intensive 
estivale ? 
Cette formule s’adresse à des étudiants 
désireux d’intensifier leurs révisions 
dans un climat studieux et convivial. 
L’objectif est de maîtriser l’intégralité 
du programme en reprenant les bases 
essentielles lors de séances interactives 
et de vaincre les obstacles méthodolo-
giques grâce à des séminaires de cor-
rection précédés d’un entraînement 
intensif en conditions réelles d’examen. 
Grâce à un effectif réduit (25 élèves par 
classe), nous offrons un enseignement 
personnalisé, de qualité, interactif et 
une révision complète du programme.
Cet encadrement rigoureux de nos élèves 
nous assure depuis quelques années un 
taux de réussite élevé supérieur à 90 % ! 
L’examen du CRFPA est une épreuve 
importante dans la vie d’un étudiant en 
droit. Croire que tous les étudiants 
peuvent s’entraîner de la même façon est 
une erreur tactique. Si la formule inten-
sive estivale reste l’option la plus retenue 
chez les étudiants, une préparation en 
amont permet de maximiser ses chances 
de réussite afin de favoriser l’assimilation 
d’un programme de révision très vaste.

« Des amis m’avaient conseillé Cap’Barreau, c’est pour cela que j’ai choisi cette 
prépa. Nous étions une vingtaine d’étudiants par groupe avec des enseignants plus 
que compétents et passionnés. Les dossiers d’actualisation et les fascicules de cours 
étaient complets et les examens blancs spécifiques à mon IEJ. C’est une formation 
de qualité à échelle humaine. Je vous la conseille vivement. »
Ethan B., 
inscrit à l’IEJ de Paris II, a choisi la formule Intensive Estivale à Paris.

TÉMOIGNAGE D’UN ÉTUDIANT

CAP’BARREAU EN BREF

Une équipe d’enseignants 
compétents et expérimentés 
spécialisés dans la préparation 
au CRFPA.

Des formules adaptées  
au profil et aux attentes  
de chacun (sur place ou  
à distance).

Des séances de cours inte-
ractives avec un maximum  
de 25 étudiants par classe.

Des séminaires de correc-
tion pour maîtriser parfai-
tement la méthodologie des 
exercices proposés à l’examen 
du CRFPA.

Des galops d’essai en  
quantité pour pouvoir  
s’entraîner dans des  
conditions optimales.

Des corrections personnali-
sées de toutes vos copies.

Des fascicules de cours 
complets et des dossiers 
d’actualisation de qualité. 

Une messagerie personnelle 
avec chacun des enseignants 
pour un suivi personnalisé.

Une plateforme digitale 
interactive.

Publi-information

www.capbarreau.com

 6 bonnes raisons de choisir Cap’Barreau :

è 25 étudiants maximum par classe

è Des professeurs d’excellence spécialisés dans la préparation au CRFPA

è Un accompagnement renforcé grâce à un suivi et un coaching personnalisé

è Des fascicules de cours et des dossiers d’actualisation de qualité

è Une correction personnalisée de toutes vos copies

è Des outils digitaux conçus pour consolider vos acquis 

EXCELLENCE, RIGUEUR, EXPÉRIENCE
au service de votre réussite au CRFPA

+ DE

DE RÉUssItE AU CRFPA 2018

91%

PRÉPA CRFPA CAP’BARREAU 
Groupe CPCM-JURIDICAs - Établissement d’enseignement supérieur privé

106 boulevard Saint Germain 75006 Paris
www.capbarreau.com
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Que vous ayez postulé à une offre de stage ou de collaboration dans un cabinet d’avocats, 
vous devez préparer soigneusement l’entretien qui vous attend si votre candidature est retenue. 

Le jour J, vous devrez vous surpasser pour décrocher le job que vous visez. 
Voici nos conseils pour maximiser vos chances d’y parvenir.

conseils pour intégrer 10
un cabinet d’avocats

Attitude adaptée
Votre attitude durant l’entretien va de pair avec votre tenue : elle doit 
être adaptée au milieu professionnel et en adéquation avec le poste auquel 

vous prétendez. À votre arrivée, votre poignée de main doit être ferme. Pendant le recru-
tement, n’employez pas de formules alambiquées mais exprimez-vous de manière distincte 
et utilisez un vocabulaire adéquat. Vous faites partie du milieu juridique, vous vous devez donc 
de maîtriser certains termes techniques, et notamment ceux des cabinets d’avocats. Ne répondez 
pas de manière précipitée aux questions du recruteur, prenez plus de temps s’il le faut pour construire 
une réponse cohérente. Pensez à regarder le recruteur dans les yeux, à vous asseoir correctement sur votre 
chaise et évitez de « parler » avec les mains.

Savoir « se vendre » sans se « survendre »
Si vous avez postulé à une offre de stage ou de collaboration dans un cabinet d’avocats, c’est parce que vous pensez avoir le 
profil adapté pour le poste proposé. Encore faut-il le démontrer à votre interlocuteur lors de l’entretien et vous démarquer 

des autres candidats. Pour ce faire, dressez en amont une liste de vos qualités mais aussi de vos défauts, que vous garderez en tête. Il s’agit 
d’une thématique qui revient souvent lors des processus de recrutement. Vous pourrez ainsi mettre en avant ce que vous savez déjà faire, 
ce que vous maîtrisez, ce que vous aimeriez approfondir ou apprendre. Attention à ne pas tomber dans l’excès, au risque de passer pour 
un candidat vaniteux. Les recruteurs apprécient les étudiants ou jeunes professionnels motivés, sûrs d’eux mais aussi capables d’écouter 

leurs supérieurs pour progresser.

4

5

3

Début de carrière  Décrocher un emploi

Tenue correcte exigée
Lors d’un entretien dans un cabi-
net d’avocats, vous vous confrontez 
pour la première fois à vos poten-
tiels futurs confrères ou supérieurs. Si le dicton 
affirme que l’habit ne fait pas le moine, ce n’est pas 
le cas dans le milieu professionnel. Le choix de la 
tenue que vous portez lorsque vous franchissez les 
portes d’un cabinet est ainsi primordial. Attention 
à ne pas en faire trop ou à prendre des risques, vous 
devez avant tout vous sentir à l’aise : optez pour 
une tenue sobre, simple, « passe-partout » (pantalon 
noir ou gris et chemise par exemple), pour inspi-
rer confiance à votre interlocuteur et lui faire une 
bonne impression. Une tenue soignée sera appré-
ciée et prouvera que vous vous êtes d’ores et déjà 
adapté à votre futur environnement professionnel.

2
Se renseigner sur l’identité du cabinet
Avant de vous rendre à votre entretien, il est primordial de vous ren-
seigner sur le cabinet dans lequel vous avez postulé. Cela peut paraître 

évident, mais il est important de connaître ses activités principales, le profil de 
ses clients, l’identité de ses fondateurs, de ses associés, les dossiers embléma-
tiques qui ont fait sa renommée… Autant de points qu’il est opportun d’avoir 
en tête pour crédibiliser votre candidature et ne pas être pris au dépourvu par le 
recruteur pendant l’entretien. Cette démarche lui prouvera également que vous 
portez un réel intérêt au cabinet. Renseignez-vous sur la personne qui vous fera 
passer l’entretien si vous connaissez son identité : quelle est sa fonction au sein 
du cabinet, son parcours, sa spécialité… Si vous postulez dans plusieurs  cabinets 
à la fois, préparez des fiches récapitulatives pour chacun d’eux et révisez-les 

autant que nécessaire.

1



Vous avez des 
questions ?
Cette fameuse question 

est posée quasi systématiquement à 
la fin d’un exposé, d’un rendez-vous 
ou d’un cours. Vous n’y couperez 
sans doute pas. Il est donc impor-
tant d’avoir en tête ce que vous 
souhaitez demander au recruteur. 
Préparez-vous en amont une liste 
de questions pratiques : dans quel 
délai traitera-t-on votre candida-
ture, quelle est la prochaine étape de 
recrutement si vous êtes retenu(e), à 
partir de quelle période pouvez-vous 
commencer à travailler, quelles sont 
les formalités administratives, la 
rémunération... Un bon moyen 
de prouver votre motivation et de 
démontrer que vous vous projetez 
déjà au sein du cabinet.

Entraînez-vous !
Seul chez vous, devant votre caméra, devant un ou plusieurs amis, ou 
un membre de votre famille... Tous les moyens sont bons pour peau-
finer votre entretien et votre gestuelle. C’est en répétant et en simu-
lant l’entretien que vous serez à l’aise le jour J et éviterez les blancs pendant les 
questions. Préparez-vous une fiche «  template  » réunissant toutes les questions  
« types » d’un entretien : votre plus grande qualité, vos plus gros défauts, ce que vous souhaitez 
améliorer, ce que vous attendez de ce stage ou de cette collaboration, comment vous vous 
voyez dans dix ans… À force d’entraînements, 
vous serez rodé à l’exercice et adopte-
rez une attitude plus naturelle 
le jour J.

Justifiez votre intérêt
pour le poste
N’oubliez pas d’indiquer au recruteur les raisons 

pour lesquelles le poste vous attire. Vous pouvez commencer 
par lui expliquer comment vous avez connu le cabinet, quelles 
sont les expertises qui vous intéressent, évoquer un dossier que 
vous avez suivi ou qui vous a inspiré. Vous pouvez poursuivre 
en exposant au recruteur ce que vous pouvez, à votre échelle, 
apporter au cabinet, et ce que le stage ou la collaboration 
peut apporter à votre parcours professionnel. N’hésitez pas 
à évoquer vos expériences professionnelles précédentes et à 
mettre en avant ce que vous avez appris, ce que vous avez envie 
d’apprendre aujourd’hui et pourquoi.

Vos projets futurs
Votre candidature s’inscrit très probablement dans le cadre d’un objectif professionnel précis. Que ce soit pour votre stage 
pendant votre cursus universitaire, votre formation à l’école du Barreau ou votre première collaboration, n’hésitez pas à 
décrire votre projet professionnel et vos ambitions à votre interlocuteur pendant l’entretien. Soyez logique, cohérent et 

évitez les approximations dans le déroulé de votre exposé. Aussi, anticipez les questions du type : « Où vous voyez-vous dans dix ans ? », 
« Où aimeriez-vous exercer ? » ou encore « Songez-vous à créer votre propre cabinet ? ».

7

MARINE CALVO
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Do you speak english?
Si vous postulez dans un cabinet 
international, prévoyez de répondre 
à quelques questions en anglais. Les 
recruteurs apprécient toujours les candidats à l’aise 
en langues étrangères, notamment dans les firmes 
étrangères traitant de dossiers internationaux. N’hé-
sitez pas à mettre en avant votre bonne connaissance 
des langues et à faire valoir une expérience univer-
sitaire ou professionnelle à l’étranger, preuve d’une 
certaine capacité d’adaptation. Attention à ne pas 
surcoter votre niveau linguistique dans votre CV et 
soyez prêt à répondre si votre recruteur veut vérifier 

vos capacités.

6

Ne stressez pas !
Plus facile à dire qu’à faire, mais 
dédramatisez la situation. Pendant 
l’entretien, il se peut que le recru-
teur cherche à vous déstabiliser. Une technique cruelle certes 
mais qui permet de faire le tri entre les candidats retenus dis-
posant de CV équivalents. Ne cédez pas à la panique : vous 
devez montrer que vous savez garder votre sang-froid en 
toutes circonstances. Votre voix doit rester posée, ne bafouil-
lez pas une réponse incohérente pour en finir. Soufflez un 
bon coup et gardez votre calme. Vous êtes le maître à bord !

10
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Avocate 
collaboratrice

Aurore Souverain
De Gaulle Fleurance 
& Associés

Aurore Souverain, avocate 
collaboratrice de 31 ans chez 

De Gaulle Fleurance & Associés, 
revient pour nous sur son 

recrutement au sein du grand 
cabinet et nous décrit les diverses 

missions qu’elle exerce 
maintenant depuis deux ans.

LE PETIT JURISTE. Comment s’est déroulé 
votre entretien de recrutement ? 
AURORE SOUVERAIN. Je ne pouvais pas 
mieux espérer ! Pourtant, ce n’était pas 
gagné d’avance. J’avais en face de moi 
deux associés en droit immobilier. J’ap-
préhendais qu’ils me posent des questions 
trop techniques auxquelles je n’aurais pas 
pu répondre, car davantage spécialisée en 
droit des affaires dans le cadre de mon 
cursus universitaire. Et, difficulté sup-
plémentaire, la moitié de l’entretien s’est 
passée en anglais. Finalement, j’ai su faire 
valoir mes deux stages dans le secteur de 
l’immobilier en Australie et en France. 
Ainsi, il s’agissait pour moi de démon-
trer que le manque d’expérience dans les 
domaines spécifiques sur lesquels j’étais 
interrogée pouvait être compensé par 
les bases solides que j’avais acquises par 
ailleurs. Le lendemain, on m’a en effet 
appelée pour me dire que je pouvais venir 
signer mon contrat ! 

Vous souvenez-vous de vos premières 
semaines d’intégration ?
Dès mon arrivée, on m’a attribué un par-
rain qui avait le même âge que moi et qui 
m’a expliqué notamment comment fonc-
tionnait le cabinet. Ce système de tutorat 
rassure. Nous ne sommes pas livrés à nous-
mêmes. De Gaulle Fleurance & Associés 
propose aussi de nombreuses activités de 
team building dont des événements de 
convivialité et/ou sportifs qui renforcent 
la cohésion des équipes. Je me suis donc 
très vite intégrée. J’ai particulièrement 

apprécié cette écoute constante des colla-
borateurs et associés.

Dans quels domaines intervenez-vous 
aujourd’hui ?
Principalement en droit immobilier, 
en conseil comme en contentieux. J’ac-
compagne des entreprises dans le cadre 
de financements et refinancements de 
projets immobiliers notamment dans 
le secteur des énergies renouvelables 
(centrales photovoltaïques, parcs 
éoliens, unités de méthanisation…). 
J’ai également des dossiers en droit de 
la construction, baux commerciaux et 
copropriété. J’élargis ainsi mon champ 
de compétences.

Comment se passe votre collaboration 
avec les associés ?
Je découvre progressivement l’auto-
nomie. Pour autant, je fais des points 
réguliers avec les associés et je les mets en 
copie de tous mes échanges de mails avec 
les clients. Je vais en rendez-vous avec 
eux. Ils commencent à me demander 
de m’impliquer davantage. J’ai besoin 
de ce suivi. Je suis ici pour apprendre et 
trouver ma place dans le flux d’affaires 
du cabinet. 

Quelles sont les principales qualités 
pour être un bon collaborateur chez  
De Gaulle Fleurance & Associés ?
Il faut faire preuve de motivation, de 
curiosité, avoir l’esprit d’équipe et l’en-
vie d’apprendre et surtout de progresser 
et encore une fois ne pas avoir peur de 
sortir de sa zone de confort mais d’élar-
gir ses compétences.

« Je découvre 
progressivement 
l’autonomie »
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LE PARCOURS D’AURORE

2012
Elle obtient son M2 en 
contentieux des affaires 
(Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne 
en partenariat avec l’ESCP 
Europe).

2014
Elle suit le English for Law 
Program de l’Université  
New South Wales de Sydney 
et fait un stage au sein  
du département immobilier 
du cabinet Eakin McCaffery 
Cox à Sydney.

2016
Elle est membre 
du barreau de Paris.

PROPOS RECUEILLIS PAR SÉVERINE TAVENNEC

« Nous ne sommes pas 
livrés à nous-mêmes »
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DÉCOUVREZ LE NOUVEAU GUIDE 2019

Un guide complet avec :
•  Plus de 15 spécialités décryptées
•  Droit fiscal, social, immobilier, contentieux et arbitrage, banque et finance…
•  Le Top 50 des formations diplômantes parmi les meilleures
•  Des LL. M et formations complémentaires
•  Une version online avec plus de 2 000 formations référencées

NOUVELLE 
FORMULE
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Un guide complet avec :
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•  Droit fiscal, social, immobilier, contentieux et arbitrage, banque et finance…
•  Le Top 50 des formations diplômantes parmi les meilleures
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Asso à la une  L’engagement d’un jeune président
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Stanislas Saied
PRÉSIDENT, BUREAU DE L’AEA 
(ASSOCIATION DES ÉLÈVES-AVOCATS) DE L’EFB
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« L’AEA est plus qu’un BDE »

e voulais optimiser et marquer mon passage à 
l’EFB. Je me suis donc présenté aux élections 
du bureau de l’AEA. Chaque année, l’AEA est 
élue par l’ensemble de la promotion entrante 
après une campagne d’un mois  », explique 
Stanislas Saied, l’actuel président de l’as-

sociation. Élu en mars 2018, l’élève-avocat officie donc 
depuis un an au sein du bureau de l’AEA. Et de préciser : 
« C’est mon premier mandat dans le monde associatif. C’est une 
implication de tous les jours et un réel engagement mais surtout 
un travail d’équipe. J’ai une équipe extraordinaire sans laquelle 
je ne pourrais rien faire. » 

« LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION PRENNENT 
LEUR RÔLE TRÈS À CŒUR »  
Stanislas peut ainsi compter sur une équipe soudée et motivée : 
« Je me suis entouré de personnes qui se sont démarquées très vite 
durant la campagne. Cette implication s’inscrit dans la durée. 
Les membres de l’association prennent leur rôle très à cœur. Ils 
fournissent de gros efforts, quitte à sacrifier une bonne partie de 
leur temps. » 
En témoigne le dernier grand événement organisé par l’AEA, 
le Forum des stages, qui a mobilisé l’équipe durant quatre 
mois. « Cela fait partie de nos incontournables. Il s’agit de per-
mettre aux élèves-avocats de trouver un stage ou une collabora-
tion. On sait que l’on doit mettre toute notre énergie pour que 
cette manifestation cruciale soit un succès. »

« LE FORUM DES STAGES A ÉTÉ UNE RÉUSSITE »
« Pour notre Forum des stages, pas moins de 71 cabinets étaient 
présents. C’est un record ! Nous avions même huit cabinets en liste 
d’attente ! Tout cela est le fruit d’un travail et d’un suivi de quatre 
mois. Nous avons vanté les qualités des élèves-avocats auprès de 
chaque cabinet pour les pousser à venir », souligne Stanislas. Le 
président ajoute que les cabinets ont eu de véritables coups 
de cœur pour de nombreux élèves-avocats des promotions 
Jacques Toubon (2019-2020) et Jean-Michel Darrois (2018-
2019). 
« À l’heure où l’on nous explique à quel point l’avenir d’un jeune 
avocat est obéré (marché ultra-concurrentiel, cabinets toujours 
plus exigeants…), plus de 70 structures se pressent pour venir 
rencontrer les élèves-avocats. C’est nécessairement que les cabinets 
croient en eux ! »

« NOUS REPRÉSENTONS ET DÉFENDONS  
LES ÉLÈVES »
Outre ces événements majeurs qui participent au rayonne-
ment de l’école, l’association est aussi fortement impliquée 
dans la représentation des élèves : « l’AEA n’est pas un BDE 
car les personnes qu’elle représente ne sont pas des étudiants mais 
des élèves-avocats. Ils ont une conscience professionnelle, une 
maturité intellectuelle et… une forte tendance à ne pas se laisser 
faire ! L’AEA doit donc se montrer à la hauteur de son public en 
portant fort la voix des élèves, quitte à les défendre un par un s’il 
le faut », insiste Stanislas.
Pour ce qui est des revendications collectives, on peut notam-
ment mettre au crédit de l’AEA la création d’un comité des 
bourses chargé d’exonérer de frais des élèves-avocats les plus 
démunis, l’obtention de solutions pour les élèves-avocates 
enceintes durant leur scolarité et une modification du régime 
des absences. L’AEA est également sollicitée par les élèves à 
titre individuel et obtient régulièrement des aménagements 
de parcours ou autres dérogations favorables aux élèves 
concernés. 
Bientôt une nouvelle équipe va être élue par la promotion 
entrante : « Nous allons d’abord assurer la passation ! Nous orga-
niserons ensuite le Forum des collaborations ainsi que le gala de 
promotion. Cet événement viendra clore notre mandat. » Le 
président compte bien se donner jusqu’au bout.

Depuis un an, Stanislas Saied préside le bureau de l’AEA (Association des élèves-avocats) au sein 
de l’École de formation du barreau (EFB). Avec son équipe, il organise les forums professionnels, 
soirées et autres manifestations de l’école. Une grande partie de son temps est aussi consacrée  
à la représentation et à la défense des intérêts des élèves-avocats.

J«

SÉVERINE TAVENNEC

Plus d’infos sur l’AEA : www.efb.fr/EC_AEA.php

L’ÉQUIPE DE L’AEA

Stanislas Saied, président
Sabrina Blel, vice-présidente
Jeanne Mercier, secrétaire générale
Anthony Bourge, trésorier
Khalida Mehani, responsable du pôle professionnel
Vanessa Suarez, responsable communication
François Sicard, responsable vie interne
Marjorie Masoni, responsable relations publiques
Younes Faher, responsable du pôle pénal
Yohan Akrout, responsable du pôle solidarité

Membres actifs : Mohamed Bennani, Marine Continente, Laura Canet, 
Laure Lerognon, Paul Oudin, Nawel Bellour, Charles-Augustin Deffontaines,  
Anais Julien, Maxime Chabin, Farah Slimani.
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« Je cherche avant 
tout des solutions » 

apprécie particulièrement la diversité de 
mon métier qui allie le terrain et le travail 
à l’intérieur de l’étude, comme la gestion de 
dossiers ou le management avec les collabora-

teurs », explique Georgia Cianfarani, huissière de justice 
de 36 ans. Et de souligner : « Une grande partie de mon 
 travail se passe ainsi en dehors de l’étude. C’est notamment 
pour cette raison que je l’ai choisi. L’huissier de justice est un 
véritable juriste de proximité. Il est à l’écoute de ses clients 
ou de ses éventuels clients pour trouver des solutions à leurs 
problèmes. »

« J’AI UN VRAI RÔLE DE CONSEIL  
ET DE CONCILIATEUR » 
Georgia insiste notamment sur le fait que l’huissier de jus-
tice a un devoir de conseil envers ses clients pour défendre au 
mieux leurs intérêts : « Mes connaissances et mes compétences 
en droit me permettent de trouver avant tout des solutions. J’ai 
également un rôle de conciliateur entre les personnes qui s’op-
posent. » Elle rajoute : « Nous sommes aussi à l’écoute de la partie 
débitrice afin de comprendre sa situation et régler le dossier dans 
les meilleurs délais. »
Pour elle, il est ainsi important de ne pas négliger le côté 
humain de cette profession. Les missions d’un huissier 
de justice ne se réduisent pas « qu’au recouvrement d’un 
impayé, à la saisie de meubles, à l’exécution des décisions 
de justice… L’huissier peut également régler un litige à 
l’amiable et permettre d’obtenir un conseil juridique. » 

« EN FAC DE DROIT, ON NOUS PARLE TRÈS PEU  
DE CE MÉTIER »
Pour les familiariser avec ce quotidien, Georgia n’hésite pas 
à emmener ses stagiaires sur le terrain : « Je fais des tournées de 
saisies avec eux, au domicile des débiteurs. Ils doivent savoir com-
ment cela fonctionne. Les stages sont essentiels. À la fac de droit, on 
nous parle très peu de ce métier. Durant mon M1, un proche m’a 
conseillée d’effectuer un stage dans une étude d’huissiers de justice 
afin de découvrir cette profession. Ce que j’ai fait et réitéré durant 
mon M2 procédures civiles et voies d’exécution à Lille 2. J’ai pu 
découvrir toutes les facettes de ce métier. Mon premier souvenir est 
que l’huissier de justice est un juriste de proximité et qu’il a cette 
capacité à rentrer dans le quotidien et la vie privée des gens. »    

« NOUS AVONS RECRUTÉ DEUX STAGIAIRES »  
Georgia a donc à cœur de recruter des stagiaires au sein de son 
étude SCP Jean-Gabriel Gros et Georgia Cianfarani, située à 
Thiais, dans le Val-de-Marne. La société compte cinq employés : 
une jeune collaboratrice dont ils attendent l’arrêté du garde des 
Sceaux pour être huissière de justice salariée, une aide comp-
table, une gestionnaire de dossiers et deux stagiaires profession-
nels désirant devenir huissiers de justice. Les principales activités 
de l’étude sont : l’établissement de procès- verbaux de constat, 
par exemple les constats avant travaux d’un futur chantier –, 
la retranscription de sms dans le cadre d’un litige prud’homal 
ou familial, l’exécution des décisions de justice c’est-à-dire le 
recouvrement judiciaire des impayés ou la procédure d’expul-
sion, la rédaction et la signification des actes (décisions de jus-
tice, assignations, congés, rupture de pacs, cession de créances 
et cession de fonds de commerce...).

« NOUS FAISONS BEAUCOUP D’ADMINISTRATIF »
En dehors du terrain, Georgia passe également beaucoup 
de temps au bureau pour la gestion de son étude et des dos-
siers. « Pour exercer cette profession, il faut accepter les tâches 
administratives. Cela fait partie de notre quotidien. Très vite, 
les stagiaires prennent conscience de cette grosse partie du travail 
qui exige donc rigueur et organisation. Cela peut en rebuter cer-
tains qui s’interrogent alors sur le choix définitif de ce métier. »  

« JE PEUX NOTAMMENT ÊTRE APPELÉE LA NUIT »
L’huissière de justice confie aussi que son travail, très pre-
nant en temps et en investissement, fait partie de son équi-
libre et qu’il représente une part importante de sa vie : « Le 
travail ne s’arrête pas à ma sortie de bureau. Je reste disponible.  
Je peux notamment être appelée la nuit pour des constats de 
grèves, d’élections professionnelles… Je me dois d’être réactive. » 
Et de conclure : « Il n’y a pas de routine et cela me plaît. »  
Un métier qui ouvre assurément des portes.

SÉVERINE TAVENNEC

Métier  Huissière de justice

Georgia Cianfarani 
Huissière de justice

Elle exerce le métier d’huissière de justice depuis plus 
de quatre ans. Elle a prêté serment en novembre 2014  
et exerce à Thiais, dans le Val-de-Marne, avec son asso-
cié Jean-Gabriel Gros. Elle nous raconte son quotidien.
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Insertion professionnelle  Offres de stage

STAGIAIRE EN DROIT 
PUBLIC DES AFFAIRES H/F

 Paris, Île-de-France, France

 Bac +5 (M2) et plus

€ À déterminer

  Droit de l’immobilier /  
construction, droit Public

 Stage

 Juriste

SCET

Filiale du groupe CDC, la SCET intervient 
depuis 60 ans en tant que conseil auprès des 
entreprises publiques locales (Epl) et collectivi-
tés locales dans les domaines de l’aménagement 
et renouvellement urbain, de la construction et 
de la gestion des équipements publics.

STAGIAIRE AFFAIRES 
RÉGLEMENTAIRES H/F

  174 Quai de Jemmapes, Paris 10e, 
Île-de-France

 Bac +3 (L3)

€ À déterminer

 Stage

 Juriste

 Anglais

 IEP

PARROT

Vous avez toujours rêvé d’intégrer un groupe 
agile ? En voilà un, et pas des moindres ! Les 
projets de Parrot sont innovants, très tech-
niques, difficiles à réaliser et en un temps 
record. C’est ça la beauté d’un esprit start-up !

STAGIAIRE JURISTE  
RELATIONS SOCIALES H/F

  Montrouge, Île-de-France

 Bac +4 (M1)

€ À déterminer

 Droit social

 Stage

 Juriste

CRÉDIT AGRICOLE

Dans le cadre de son développement et de son ambi-
tion de devenir l’acteur de référence dans tous les 
métiers de l’immobilier, Crédit Agricole renforce ses 
équipes dans les métiers de la Promotion Immobi-
lière, de la Transaction, de l’Administration de biens, 
de l’Immobilier d’Exploitation , ou dans le Conseil 
et la Valorisation immobilière.

JURISTE DROIT DES AFFAIRES F/H
VERTBAUDET

Vertbaudet est le pure-player leader européen du monde de l’enfant, avec 8 sites Internet, plus de 100 millions de visites 
et 20 millions de produits vendus par an. Par son expertise et sa créativité, Vertbaudet développe une offre exclusive 
répondant à tous les besoins des enfants (de 0 à 14 ans) et des mamans : puériculture, jouets, décoration, mobilier, mode 
enfant et future maman. Vertbaudet compte 3 500 000 clients en Europe. 

LE PETIT JURISTE  MARS-AVRIL 201928

  Tourcoing, Hauts-de-France

 Bac +4 (M1), bac +5 (M2) et plus

€ À déterminer

   Droit des affaires

 Stage

 Juriste

 Anglais



STAGIAIRE-JURIDIQUE- 
IMMOBILIER H/F

 Paris, Île-de-France

 Bac +3 (L3)

€ À déterminer

  Droit de l’immobilier /  
construction

 Stage

 Juriste

REXEL

Rejoignez Rexel, expert mondial de la distribu-
tion professionnelle de produits et services pour 
le monde de l’énergie. Prenez part à l’aventure 
française au travers de nos 460 agences, 9 centres 
logistiques et 4 plateformes administratives. 
Votre engagement est le facteur clé de votre 
performance, vous êtes Acteur de votre carrière.

STAGIAIRE JURISTE 
DROIT PUBLIC H/F

 Courbevoie, Île-de-France

 Bac +4 (M1) , Bac +5 (M2) et plus

€ À déterminer

 Droit des contrats, droit Public

 Stage

 Juriste

DALKIA

DALKIA, filiale du Groupe EDF, est un des 
leaders des services énergétiques en France. 
DALKIA met son expertise au service de 
ses clients pour développer, réaliser et gérer 
des solutions énergétiques innovantes, plus 
écologiques et plus économiques, pour une 
croissance durable des villes et des entreprises.

STAGIAIRE DROIT  
DES AFFAIRES

 Paris, Île-de-France

 Bac +5 (M2) et plus

€ À déterminer

 Droit des affaires, droit des contrats

 Stage

 Juriste

 CRFPA

CHRISTIAN DIOR COUTURE

La Direction Juridique de Christian Dior Cou-
ture intervient auprès de toutes ses f iliales et 
marques dans l’ensemble des pays du monde. 
Elle est composée de 12 juristes et est organisée 
en pôle de spécialités sous la supervision de la 
Directrice Juridique.

STAGE CHARGÉ RH H/F
SAFRAN GROUP

Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de la propulsion et des équipements 
aéronautiques, de l’espace et de la défense. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie plus de 58 000 collabo-
rateurs pour un chiffre d’affaires de 16,5 milliards d’euros en 2017. Safran est une société cotée sur Euronext Paris et 
fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50.

  Plaisir, Île-de-France

 Bac +5 (M2) et plus
€ À déterminer

 Droit social

 Stage

  Ressources humaine, juriste
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Pour postuler, rendez-vous sur le site 
carrieres-juridiques.com et retrouvez toutes 

les offres sur la bannière d’ouverture
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Événement  Forum de recrutement

Florienca 
en LL.M. international business law

« Je suis avocate au Mexique depuis sept ans. Je souhaite mainte-
nant exercer en France. La Job Fair me permet d’échanger avec 
les cabinets et d’avoir une idée plus précise de leurs attentes. Je suis 
assez satisfaite car j’ai un bon retour des cabinets internationaux 
qui semblent être intéressés par mon profil. » 

Malluk 
en M1 droit européen

« Je suis ambassadeur de la Job Fair. À ce titre, j’accueille et 
accompagne les exposants, ce qui me permet de les approcher 
dans un contexte plus informel. Ce rendez-vous est incontour-
nable pour moi. Il me permet d’identifier les process de recrute-
ment de chacun. Je pense qu’il ne faut pas hésiter à leur poser des 
questions pour savoir précisément quels profils ils recherchent. 
Tous les professionnels présents ici sont très à l’écoute et c’est 
vraiment appréciable. » 

Félix 
doctorant à Paris II

« De nombreux directeurs des ressources humaines sont présents 
sur les stands, ce qui est particulièrement intéressant pour les 
étudiants, qui comme moi, sont à la recherche de contrats parti-
culiers, tels que les contrats CIF. Ces journées permettent incon-
testablement d’avoir des retours rapides, directs et surtout de tisser 
son réseau professionnel. » 

Candice 
en M2 propriété intellectuelle, élèves-avocates

« Cet événement me permet d’établir un vrai contact avec les avo-
cats, qui sont très à l’écoute. Cela est beaucoup mieux que d’envoyer 
un mail. Les échanges permettent d’avoir une idée presque instan-
tanée de ses chances de recrutement. Les cabinets savent ce qu’ils 
cherchent et donnent des avis honnêtes sur les CV qui leur sont 
présentés. Certains prennent même le temps de faire de vrais entre-
tiens sur place. C’est important d’être présents sur tous les forums 
de recrutement. Après cette Job Fair, je me rendrai dans quelques 
semaines sur un autre forum, entièrement dédié à mon master. » 

Job Fair d’Assas 2019
La Job Fair de l’Université Paris II Panthéon-Assas a eu lieu, cette année, du 19 au 21 février 2019. 
Florienca, Candice, Malluk et Félix ont rencontré les cabinets d’avocats présents sur cet incontournable 
forum annuel de recrutement. Ils nous font un retour de leurs entretiens.

« Les cabinets donnent 
des avis honnêtes sur les CV »

PROPOS RECUEILLIS PAR MAEVA KPADONOU
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Chaque année, vous êtes de plus en plus nombreux à choisir une prépa privée pour optimiser vos chances de 
réussite et vous êtes autant à vous questionner sur leur utilité.

Un nombre important de candidats au CRFPA 
choisissent la solution d’une prépa privée. Cela peut 
s’expliquer par la difficulté de l’examen. Vous avez 

sûrement entendu des personnes vous dire « mais tout le 
monde fait une prépa privée » ou encore « tu le tentes sans 
prépa… t’es malade ! » et à l’opposé « les prépas, ça ne sert 
à rien », « prépa = machine à fric »…  Il y a donc 2 écoles : 
team prépa vs team solo !

Avec ou sans prépa ?
La réponse n’est pas si simple ! Tout dépendra de l’étudiant 
: certains réussiront sans, pour d’autres le soutien d’une 
prépa s’avèrera essentiel. La véritable question est, à 
quoi sert la prépa ? Une bonne prépa vient approfondir 
vos cours de l’IEJ et/ou les remplacer lorsqu’il vous est 
impossible de les suivre. Elle n’est pas un remède miracle. 
Elle doit apporter un plus à votre préparation. Elle a pour 
seul but de la faciliter en vous fournissant des contenus 
pédagogiques de qualité, un suivi personnalisé et la 
possibilité d’avoir des entraînements réguliers avec des 
corrections faites par des enseignants expérimentés. 
En somme, elle devra vous fournir un cadre et vous 
accompagner pour vous faire progresser afin d’atteindre 
le niveau d’exigence requis au CRFPA.

Comment choisir sa prépa ?
Vous devez d’abord vous connaître ! Selon votre profil, votre 
choix de prépa sera différent. Vous êtes très autonome 
et rigoureux, vous aimez travailler seul ou vous avez un 
emploi du temps chargé, le distanciel vous conviendra. 
A contrario, vous avez besoin d’un encadrement plus 
renforcé pour vous assurer de travailler, vous n’avez nul 
autre choix que d’opter pour une prépa sur place. 

Après vous être décidé sur le type de formule, vous devez 
vous interroger sur les services indispensables à votre 
réussite. Un accès à des manuels et vidéos de cours mis à 
jour toute l’année et à des actualités juridiques commentées 
afin de rester au fait des dernières jurisprudences. Vous 
devez vous assurer qu’il vous sera possible de plancher sur 
des sujets d’examen avec des corrections approfondies. 
Pour vous aider à progresser, il est indispensable que les 
annotations des correcteurs soient les plus complètes 
possible. 

Par exemple, une note avec peu d’explications et une 
formule générale, ne sera pas d’une grande utilité. Au 
Centre de Formation Juridique, l’étudiant reçoit sa copie 
corrigée, sous 48h, accompagnée d’un barème complet, 
ainsi que des annotations précises sur tout le devoir. 
L’objectif est de fournir un retour qualitatif et un maximum 
de conseils pour permettre l’étudiant de progresser. 
Assurez vous que les correcteurs soient expérimentés, 
certaines prépa optent pour des étudiants élèves avocats 
sans aucune expérience. Cela nous amène à un autre 
point clé : l’équipe pédagogique. Renseignez-vous sur les 
intervenants. 
Enfin, méfiez-vous des prépas qui avancent revoir avec 
vous l’intégralité du programme en 2 mois. C’est tout 
juste impossible !. Pour notre prépa d’été, les cours ont 
pour but d’approfondir vos connaissances. Pour cela, vous 
serez toujours en petits effectifs afin de mobiliser vos 
connaissances et d’interagir avec vos profs.

Nous le constatons chaque année, les étudiants qui ne 
prennent pas la pleine mesure du CRFPA en pensant qu’il 
s’agit d’un partiel supplémentaire, passent à côté. Il va 
falloir élever le niveau d’exigence par rapport à tout ce 
que vous avez pu connaître. En d’autres termes la clé, c’est 
vous, et toute prépa digne de ce nom vous le dira.

A QUOI SERT UNE PRÉPA ?

Publi-information



N°1 DES PREPA EN DROIT
15 ans d’expérience

plus de 3000 étudiants en France

Préparation d’excellence

WWW.MISSION-AVOCAT.FR

DEVENEZ MAÎTRE DE VOTRE DESTIN !
PRÉPA 
ANNUELLE
APPROFONDIE

PRÉPA 
ESTIVALE
INTENSIVE

PRÉPA 
100% A
DISTANCE2en1*

NOS PRÉPAS CRFPA

E-learning

Accès à la plateforme dès 
inscription

149h de cours sur place
36 examens blancs +
corrections personnalisées
Manuels de cours en ligne
Actus juridiques

Vidéos

QCM

Messagerie avec vos 
enseignants

Disponible uniquement 
à Paris

8 centres en France
(Aix, Bordeaux, Lille, Lyon, 

Montpellier, Paris, Rennes, Toulouse)

4 formules au choix
(Annuelle, Estivale, Intensive, 

Révisions accompagnées)

Accès à la plateforme dès 
inscription
Webclass d’été
36 examens blancs +
corrections personnalisées
Manuels de cours en ligne
Actus juridiques

Vidéos

QCM

Messagerie avec vos 
enseignants

  92 
   d’étudiants
    satisfaits     

%

La seule prépa CRFPA avec       centres 

de formation sur toute la France !
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AIX EN PROVENCE

BORDEAUX

LILLE

LYON

MONTPELLIER

PARIS

RENNES

TOULOUSE

Accès à la plateforme dès 
inscription

93h de cours sur place
36 examens blancs +
corrections personnalisées
Manuels de cours en ligne
Actus juridiques

Vidéos

QCM

Messagerie avec vos 
enseignants

2en1*

*Sur place + e-learning


