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Le jour de l’épreuve de la note de synthèse, j’ai paniqué deux 
heures avant la fin car je n’avais toujours pas de plan. Puis, 
j’en ai trouvé un que j’ai fini par changer alors qu’il ne 
me restait qu’une heure ! J’ai finalement obtenu la note 
de 12 », nous raconte Ilhem qui a décroché le CRFPA 

en décembre dernier. La jeune femme stressée commençait à perdre 
ses moyens mais s’est ressaisie devant l’enjeu du moment (p. 16). 
Consciente, elle aussi, qu’il fallait réussir à convaincre ses interlo-
cuteurs à cet instant présent, Gaëlle, jeune avocate de 28 ans chez 
Actance Avocats, a su se vendre lors de son entretien de recrutement. 
Son argumentation efficace, ses atouts professionnels ont définiti-
vement conquis ses employeurs (p. 26). Le jour où Thibault, jeune 
substitut du procureur de la République au tribunal de judiciaire de 
Valenciennes, a présenté son dossier devant les juges, reste également 
un moment décisif pour lui : « Très intimidé, j’ai réalisé que désormais 
je devais assumer pleinement ma décision. Il n’y avait plus de maître de 
stage pour relire et valider mes réquisitions », nous confie-t-il (p. 24). 
Finaliste 2019 du Prix du meilleur étudiant en droit des services 
financiers du cabinet Spitz Poulle Kannan, Henri Nalbandyan, est 
élève-avocat à l’Hédac. Il a décroché son contrat en alternance lors du 
cocktail qui a suivi la cérémonie de remise du Prix : « J’ai pu échanger 
avec la personne chargée du recrutement au sein du cabinet, lui exposer 
mon projet et la convaincre de me prendre », raconte-t-il (p. 22). Ilhem, 
Gaëlle, Thibault et Henri ont su saisir l’importance du moment qui 
se présentait et ont ainsi donné le meilleur d’eux-mêmes ce jour-là. 
C’est ce qu’on attendra de vous durant les épreuves du CRFPA et 
notamment pour le grand oral tant redouté devant le jury. Ce sera le 
moment de croire en vous, en vos capacités, en votre potentiel. Vous 
avez six mois pour vous y préparer. La balle est dans votre camp ! 

Saisir l’importance 
du moment
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Formation  Écoles d’avocats

Le petit serment des 1881 
élèves-avocats de l’EFB

Le jeudi 9 janvier 2019, le Palais des Congrès de Paris s’était transformé en salle d’audience pour accueillir 
la nouvelle promotion 2020-2021 des élèves-avocats de l’EFB, qui ont prêté « leur petit serment » devant 

la Cour et le premier président de la Cour d’appel de Paris Jean-Michel Hayat.

Dans quelques instants, vous allez être 
1881 à prêter serment, le symbole de 
l’accès à la profession d’avocat et le pré-
lude à votre transformation », déclare 
Pierre Berlioz, le directeur de l’EFB, 

sur la scène du Palais des Congrès de Paris. En ce 9 
janvier 2019, le moment est solennel pour tous ces 
élèves-avocats, qui ont tous fraîchement réussi l’examen 
du CRFPA, sésame pour intégrer une école d’avocats. 

« NOUS ALLONS VOUS APPRENDRE  
À PORTER LA ROBE »
Si Alain Bensoussan, le célèbre avocat du droit du 
numérique et des technologies avancées, a ouvert la 
cérémonie avec une brillante démonstration sur la 
transformation numérique de la profession d’avocat, 
Pierre Berlioz précise : «  On parle souvent du juriste 
augmenté, mais c’est avant tout un juriste qui réfléchit. 
Durant ces dix-huit mois de formation, c’est l’esprit de 
la profession d’avocat que l’école va vous enseigner. Nous 
allons vous apprendre à porter la robe. La déontologie et 
l’éthique de la profession d’avocat occuperont une place 
importante dans la formation. »

« VOUS ALLEZ BEAUCOUP ENTENDRE PARLER DU 
SECRET PROFESSIONNEL »
Olivier Cousi, bâtonnier de l’ordre des avocats, qui suc-
cède sur scène à Pierre Berlioz, tient le même discours sur 
l’importance des enseignements dispensés à l’EFB : « Il est 
de votre responsabilité de vous former. Il ne s’agit pas seulement 
de badger ou de faire badger », prévient-il. Et de préciser : 
«  Nous mettons à votre disposition la meilleure forma-
tion possible. Vous allez beaucoup entendre parler du 
secret professionnel. Il ne nous appartient pas. Nous le 

devons à nos clients. Ce sera votre responsabilité de par-
ticiper à la protection et à la garantie de ce secret profes-
sionnel. Vous entrez dans une grande école. Sachez saisir ce 
moment ! Bienvenue dans cette belle et noble profession ! » 
conclut le bâtonnier de l’ordre des avocats.

« CETTE ANNÉE  
N’EST PAS UNE FORMALITÉ »
Bernard Cazeneuve, le parrain de cette nouvelle pro-
motion 2020-2021, a fait part, à son tour, devant les 
1881 élèves-avocats, du fort sentiment de plaisir et de 
fierté qu’il éprouve à tenir ce rôle en leur affirmant : 
« Tout au long de votre scolarité, vous pourrez compter 
sur moi pour vous accompagner. Cette année n’est pas une 
formalité comme l’ont souligné Pierre Berlioz et Olivier 
Cousi. Je vous souhaite donc d’apprendre toujours et encore 
et de vous épanouir grandement ! »  

« C’EST À PRÉSENT VOTRE MOMENT »
La salle applaudit tandis que la Cour s’apprête à mon-
ter sur scène pour cet acte solennel du « petit serment 
» tant attendu des élèves-avocats. Jean-Michel Hayat, 
Premier président de la Cour d’appel de Paris, prend 
la parole : « Cette scène va se transformer en salle d’au-
dience pour “votre petit serment”. C’est à présent votre 
moment. Veuillez vous lever ! » D’un ton solennel, les 
1881 élèves-avocats ont donc levé la main droite et 
ont prononcé les trois mots fatidiques : « Je le jure ». 
Jean-Michel Hayat annonce que l’audience est levée. 
Les 1881 élèves-avocats devront, comme à leur arrivée 
dans la salle, présenter leur badge pour pouvoir quitter 
la salle. Une nouvelle page s’ouvre à eux.

«

COLLECTION CRFPANOUVEAU
à jour pour 

l’examen 2020

Avec la collection d’ouvrages CRFPA LGDJ, offrez-vous la meilleure « PRÉPA » 
et bénéficiez du coaching des plus grands professeurs.
Cours, révisions, recueil de textes, méthodologie, entraînements, tous les outils les plus performants  
sont réunis en 12 ouvrages pour vous permettre de réussir brillamment les examens d’admissibilité et 
d’admission.
En 2020, aucune épreuve ne vous résistera !
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NOUVEAU

PLUS D’INFOS : WWW.EFB.FR
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Vous passez le CRFPA en septembre prochain. 
Vous avez donc six mois pour vous y préparer. 
Cela vous paraît long mais sachez que la réussite à cet examen 
sélectif exige une implication personnelle conséquente. 
Avant les premières épreuves écrites d’admissibilité qui 
débuteront le 1er septembre 2020, une longue et intense période 
de révisions vous attend donc. Vous trouverez notamment dans 
ce dossier les témoignages d’étudiants qui ont réussi le CRFPA 
et qui vous donnent leurs précieux conseils pour vous aider à 
acquérir une méthode de travail, à gérer votre temps et votre stress. 

MÉTHODOLOGIE, ORGANISATION, MOTIVATION, ENTRAÎNEMENT...

CRFPA
SIX MOIS POUR PRÉPARER 
ET RÉUSSIR L’EXAMEN

« Je n’ai pas fêté mon admissibilité 
aux écrits car je savais que le marathon 
continuait avec le Grand oral »

llhem Sakhri, élève-avocate à l’Hédac, 
a réussi le CRFPA en 2019



SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019  LE PETIT JURISTE 9MARS-AVRIL 2020  LE PETIT JURISTE 9

Les conseils 
des élèves-avocats
qui ont décroché 

le CRFPA
en 2019



LE PETIT JURISTE  SEPTEMBRE-OCTOBRE 201910 LE PETIT JURISTE  MARS-AVRIL 202010

CE QUI VOUS ATTEND EN 2020
La garde des Sceaux, ministre de la Justice, et la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche  

et de l’Innovation ont arrêté les dates et horaires des épreuves écrites d’admissibilité de l’examen d’accès  
au CRFPA pour la session 2020. Le compte à rebours a commencé pour arriver fin prêt à la première 

épreuve du 1er septembre, celle de la note de synthèse.
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Les épreuves d’admissibilité
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.

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 le choix entre sept matières : droit civil, droit des 
affaires, droit fiscal, droit social, droit pénal, droit administratif, droit international et européen. 

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

   La note de synthèse 
Le mardi 1er septembre 2020 : de 13h à 18h.

    L’épreuve de droit des obligations 
Le mercredi 2 septembre 2020 : de 13h à 16h.

   L’épreuve de spécialité 
Le jeudi 3 septembre : de 13h à 16h.

   L’épreuve de procédure 
Le vendredi 4 septembre : de 13h à 16h.

Épreuves d’admissibilité 2020 : les dates et horaires

Dossier  Réussir le CRFPA
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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

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.
-  pour l’épreuve de droit fiscal, les éventuels calculs à effectuer ne nécessitent pas l’usage d’une calculatrice.

SÉVERINE TAVENNEC

Chaque copie est évaluée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20. Pour être admissibles, les candidats doivent avoir obtenu une 
moyenne au moins égale à 10/20 à l’ensemble des épreuves écrites. Les résultats d’admissibilité sont publiés le même jour par tous les 
centres d’examen, dix jours avant le début des épreuves orales d’admission. Nul ne peut se présenter aux épreuves d’admission s’il n’a 
été déclaré admissible par le jury.

Notation des épreuves d’admissibilité
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Il s’agit en réalité de problèmes de méthodolo-
gie, soit des problèmes de forme et non de fond.  
Un candidat ne rate pas le cas pratique du 
CRFPA parce qu’il ne 
connaît pas son cours 

mais parce qu’il n’a pas com-
pris ce qui était réellement 
attendu de lui à l’examen. 
Voici donc, après un bref rap-
pel des exigences de fond, un exposé des cinq règles 
essentielles à respecter pour réussir son cas pratique. 

Sur le fond, le candidat doit être capable d’iden-
tifier les problématiques juridiques et d’y apporter 

des réponses précises et rigoureuses à la manière 
d’un avocat. Le correcteur doit en effet ressen-
tir que la personne dispose non seulement d’une 

solide analyse juridique, 
mais également de qualités 
rédactionnelles lui permet-
tant d’aller directement à 
l’essentiel, en insistant sur 
les points importants et 

en laissant de côté les questions superficielles. 
En ce sens, les exigences de cette épreuve sont 
supérieures à celles des examens traditionnels 
de licence ou de master puisque le correcteur ne  
s’attend pas à corriger la copie d’un étudiant en droit 

LE CAS PRATIQUE
Le cas pratique du CRFPA est une épreuve complexe présentant deux difficultés majeures : il faut parvenir 

à réaliser un travail structuré et il faut réussir à terminer son devoir dans le temps imparti.

D
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Dossier  Réussir le CRFPA

« Il est essentiel de bien 
connaître les arrêts marquants 
de l’année en cours »
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Connaître son code : c’est un travail qui doit être fait en amont. Le code est votre meilleur atout, et savoir bien 
le manier fait partie de la difficulté de l’examen. Il faut ainsi être capable de connaître mécaniquement l’empla-
cement de chaque décision importante, pour ne pas perdre de temps précieux durant l’épreuve.

Ne jamais recopier un texte de loi : il faut extraire la règle de droit et non la recopier in extenso. Le travail d’un 
avocat n’est pas de recopier les textes du code mais de savoir les appliquer, les expliquer. En responsabilité 
civile par exemple, au lieu de reproduire les articles 1240 et 1241 du Code civil, il est plus pertinent d’écrire une 
formule du type : « Aux termes des articles cités, trois conditions sont nécessaires pour engager la responsabilité 
civile extracontractuelle : un préjudice réparable, un fait générateur et un lien de causalité. »

Toujours faire un plan, et un plan simple : le devoir doit être organisé et le plan est révélateur d’une capacité 
de synthèse du candidat, indispensable à l’exercice de la profession d’avocat. Le mieux est de faire une partie 
pour chaque problème de droit posé.

Ne jamais se contenter de citer un arrêt : certains faits du cas pratique peuvent parfois faire penser à une dé-
cision récente de jurisprudence. L’erreur à éviter est de se contenter de citer ladite décision sans faire la moindre 
analyse juridique. Dans pareil cas, il faut établir un raisonnement, un syllogisme et conclure en citant la décision. 
Cette dernière doit donc servir à justifier l’analyse et non à la remplacer.

Bien se relire avant de rendre la copie : les erreurs d’article, de date, de syntaxe, d’orthographe sont des élé-
ments qui peuvent faire perdre des points. Il est fondamental de garder dix minutes pour se relire afin d’apporter à 
son devoir les corrections nécessaires. Cela permet généralement de récupérer quelques points qui font du bien.

Les 5 règles essentielles à respecter

1
2
3
4
5

mais celle d’un potentiel futur avocat. Il faut pour 
cela parvenir à montrer une certaine maturité dans 
l’analyse juridique, laquelle passe notamment par 
une bonne organisation du devoir. 
Par ailleurs, il n’est pas rare que certains cas pratiques 
soient inspirés de faits issus de décisions d’actualité. 
Pour mettre toutes les chances de son côté, le mieux 
est de bien connaître les arrêts marquants de l’année 

en cours, non seulement les solutions mais également 
les faits de l’espèce.

Dans tous les cas, il faut garder à l’esprit que le correc-
teur ne pourra apprécier le fond à sa juste valeur que 
si la méthodologie est bien respectée. La structure et 
l’organisation du devoir sont bien souvent à l’origine 
de la différence de note entre les copies.

PAR ARNAUD VERGNES 
Juriste contentieux, doctorant à l’école de droit de la Sorbonne, correcteur à l’IEJ Jean Domat.

Nouvelle collection spéciale CRFPA 
4 livres, 4 spécialités, choisissez le vôtre !
35 €
Disponible en mai 2020 en librairie et sur editions-dalloz.fr
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Martin a réussi le CRFPA 2019 
avec une prépa et après son M2

« J’aurais principalement deux conseils à 
donner ; ils sont basiques, mais avec la pres-
sion, on a malheureusement tendance à les 
oublier. Premièrement, il n’y a pas de matière 
de spécialité plus facile qu’une autre donc 
choisissez-en juste une que vous aimez, qui 
vous intéresse et pour laquelle vous êtes doué : 
le choix du cœur est toujours le meilleur ! 
Deuxièmement, les révisions sont une épreuve 
d’endurance donc mieux vaut travailler un 
petit peu chaque jour afin de laisser reposer 
son cerveau. Cela vous permettra de mémori-
ser plus efficacement les informations, d’avoir 
à revenir moins souvent sur des notions déjà 
vues, et donc d’arriver plus reposé et serein 
aux épreuves. Bon courage à vous ! »

Kamel a réussi le CRFPA 
2019 avec une prépa et 
après son M1

« Il ne faut pas se décourager 
et se dire que l’on doit tout 
connaître car ce n’est pas 
l’objectif. Apprendre par cœur 
permet certes d’accumuler des 
connaissances mais cela est dif-
férent de la mise en pratique. 
Il faut avoir la bonne méthode 
car les correcteurs attendent 
que l’on réponde d’une certaine 
façon. Il faut s’entraîner afin 
de connaître ses faiblesses et être 
prêt pour l’épreuve. La prépa 
nous apprend cela. »

Quantin a réussi le CRFPA 
2019 avec une prépa à 
distance semestrielle et 
après son M2

« J’ai suivi la prépa IEJ alors 
que j’étais juriste dans un cabi-
net d’avocats. Je conseillerais 
aux futurs candidats de passer 
le CRFPA après la première 
année de master, car nous 
perdons la méthode des cas 
pratiques universitaires une 
fois arrivés dans le monde du 
travail. L’année est beaucoup 
plus dense en deuxième année 
de master. Il faut s’accrocher 
pour pouvoir jouer sur les deux 
tableaux et gérer son emploi  
du temps. »

Elsa a réussi le CRFPA 2019 
avec une prépa et après son M1

« Le CRFPA exige beaucoup d’en-
traînement surtout pour la note de 
synthèse car il ne s’agit que de métho-
dologie et non de connaissances. Il faut 
aussi faire preuve de persévérance. Cet 
examen est intense mais très rapide, ce 
qui rend l’entraînement moins lourd. 
Se faire confiance est aussi important. 
Sachez que ce n’est pas impossible de 
l’avoir du premier coup. »

Jeanne a réussi le CRFPA 2019 
sans prépa après un M2

« Pour les candidats qui ne peuvent pas faire de 
prépa, qui requiert un investissement financier, il est 
possible de décrocher le CRFPA sans passer par cette 
étape. Je conseille de ne pas écouter ceux qui pour-
raient vous en dissuader. Les pauses et les week-ends 
sont essentiels. Il faut arriver à l’examen en ayant 
confiance en soi. Cela vous aidera si vous adoptez un 
rythme rigoureux, une hygiène de vie, un sommeil 
régulier pour arriver dans de bonnes conditions. Il est 
aussi très important de travailler avec le code, d’avoir 
le plan du code en tête. La préparation de l’examen se 
passe pendant l’été. Il faut rester motivé pendant cette 
période propice à la paresse. »

Pauline a réussi le CRFPA 2019 
avec une prépa et un an après son M2

« Mon principal conseil est d’être extrê-
mement organisé et de savoir repérer ses 
forces et ses faiblesses. L’intérêt est de les 
intégrer dans ses révisions pour travailler les 
domaines dans lesquels vous péchez le plus. 
Il faut organiser son temps. L’avoir passé un 
an après mon M2 a été une force car j’ai pu 
progresser dans ma matière de spécialité et 
acquérir des compétences en rédaction.  
Il faut aussi se reposer suffisamment  
pour ne pas arriver épuisé à l’examen. » 

Cécile a réussi le CRFPA 2019 
avec une prépa 
et un an après son M2

« J’ai suivi la prépa IEP de 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ce 
qui m’a permis d’y arriver, c’est 
de m’imposer un planning strict, 
de travailler avec le code, de ne 
pas m’éparpiller dans mes lectures 
(un manuel par matière suffit), 
de bien revoir les corrections et de 
m’accorder du repos aussi. Pour 
le jour des épreuves, je conseille 
vraiment de continuer à y croire 
même si l’on a l’impression 
d’avoir raté, car on est souvent 
mauvais juge de son travail. »

Maylis a réussi le CRFPA 2019 
avec une prépa d’été 
et un an après son M1

« Je l’ai passé avec un groupe et 
cela m’a beaucoup aidé. J’ai pu 
décompresser avec eux pendant 
les temps de pause. Nous nous 
sommes fixé des heures précises. 
Ce n’est pas la peine de faire 
des journées trop longues car 
il faut tenir sur la durée. Je 
suis tombée sur des enseignants 
bienveillants pendant la prépa. 
Les écrits connaissent un gros 
pourcentage d’échecs. Pour 
autant, je conseille vivement de 
rester motivé avant d’avoir les 
résultats des épreuves d’admis-
sibilité et de préparer l’oral. »

Les clés 
pour réussir

Vous avez décidé de passer le CRFPA 
cette année. Les épreuves d’admissibilité 

débuteront le 1er septembre 2020. 
Voici les précieux conseils de ceux 

qui l’ont décroché après avoir 
suivi une prépa.

PROPOS RECUEILLIS PAR PAULINE ZNAOR

Le Pré-Barreau vous propose une préparation estivale du 26 juin au 29 novembre 2020 
avec ouverture anticipée de la plateforme e-learning dès le 24 avril 2020

www.pre-barreau.com

Pour vous inscrire, contactez-nous au 01 56 81 00 22

VOUS VOULEZ DEVENIR AVOCAT

Un nombre élevé d’épreuves blanches et d’heures d’enseignement

Des séminaires de correction en petits groupes qui mettent l’accent sur la méthodologie
et le suivi individuel

Pour ceux qui souhaitent s’avancer avant le stage intensif de juillet/août, la possibilité de 
commencer à travailler dès le 24 avril avec l’ouverture anticipée de la plateforme e-learning

Une plateforme e-learning dotée de nombreux outils pédagogiques (vidéos en direct et en 
différé, bourse de sujets corrigés supplémentaires, correction de copies en ligne, messagerie,...)
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/ LES FACULTÉS DE L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE /

>  Une équipe d’universitaires 
et de professionnels du droit 

>  Un coaching personnalisé

>  Une parfaite connaissance 
de l’actualité juridique

Contactez-nous : 
Alice FRETIN
alice.fretin@univ-catholille.fr

Plus d’informations : 
www.fl d-lille.fr

Choisissez PRÉP’AVOCATS,
une préparation intensive 
à l’examen d’entrée du CRFPA :

121
heures de cours

épreuves 
blanches 

avec séances de corrections
14

>  Des entraînements aux épreuves 
pour acquérir l’expérience nécessaire 
à la bonne gestion de l’examen

>  La maîtrise de la méthodologie des 
épreuves 

INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE (ICL), ASSOCIATION 1875 RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE ET ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (EESPIG). 
60 BOULEVARD VAUBAN • CS 40109 • 59016 LILLE CEDEX • FRANCE

Vous souhaitez
passer le CRFPA ?
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Ilhem Sakhri, 24 ans, aujourd’hui 
élève-avocate à l’Hédac, a réussi le 
CRFPA en décembre 2019. Elle revient 
pour nous sur la préparation de cet 
éprouvant examen qui a duré un an.

Ilhem Sakhri
élève-avocate à l´Hédac

« Tous ces efforts et 
sacrifices durant des 
mois valaient le coup »

LE PETIT JURISTE. Quand avez-vous envi-
sagé de vous inscrire au CRFPA ?
ILHEM SAKHRI. Après l’obtention de mon 
M1 de droit pénal et sciences criminelles à 
l’université de Paris Nanterre, je n’ai pas été 
admise dans le M2 que je visais. J’ai donc 
décidé de tenter le CRFPA. J’ai toujours 
rêvé d’être avocate. Je me suis inscrite à l’IEJ 
de Nanterre dès juillet 2018 pour passer la 
session 2019. 

Combien de temps avez-vous consacré 
à la préparation de l’examen ?
J’y ai consacré une année. Outre les cours 
dispensés à l’IEJ, j’ai aussi suivi une pré-
paration privée à distance puis une pré-
paration estivale. 

Comment avez-vous abordé les épreuves 
d’admissibilité ? 
À l’approche du mois d’août, je ressentais 
un énorme stress. Je me mettais la pres-
sion. Je perdais confiance en moi malgré 
tout le travail que j’avais fourni. C’est 
avec la boule au ventre que je suis arrivée 
aux épreuves d’admissibilité. 

Comment se sont-elles passées ? 
Je n’ai pas rencontré de grandes difficul-
tés pour l’épreuve de procédure pénale. 
C’est une matière qui permet d’avoir une 
approche pratique : on juge les faits, la 
personnalité, la procédure avant de se 
pencher sur la conclusion. On cherche à 
savoir si la juridiction qui statue sur l’af-
faire en cours est compétente sur le plan 
matériel, ensuite on va se demander si les 

formes ont été respectées. On se penche 
également sur la recevabilité des preuves 
et surtout sur leurs licéités… 

Comment avez-vous appréhendé la note 
de synthèse ?
Pour cet exercice au coefficient 3, j’avais 
fait plus d’une vingtaine d’entraîne-
ments. Pourtant, le jour J, j’ai paniqué 
deux heures avant la fin car je n’avais 
toujours pas de plan. Puis, j’en ai trouvé 
un que j’ai fini par changer alors qu’il ne 
me restait qu’une heure ! J’ai finalement 
obtenu un 12/20.

Et vous décrochez finalement les 
écrits… 
Soulagée et heureuse, je n’ai pas eu le 
temps de célébrer ma victoire car il faut 
très vite se remettre au travail. Après 
l’exaltation, je suis vite revenue à la réalité 
en me disant qu’il fallait que je prépare les 
oraux qui arrivaient. Je n’ai donc pas fêté 
mon admissibilité aux écrits car je savais 
que le marathon continuait. 

Dans quel état d’esprit étiez-vous pour 
le grand oral ? 
D’un tempérament timide, j’appréhen-
dais vraiment ce jour même si j’avais 
fait deux simulations à l’oral durant ma 
prépa. En me présentant devant le jury, 
j’ai ressenti un gros stress puis j’ai décou-
vert le sujet « Droit de l’homme, progrès 
ou tyrannie ?  » qui ne m’inspirait pas. 
J’ai encore une fois paniqué ; les autres 
candidats étaient dans le même état d’es-
prit. L’une des responsables de l’IEJ m’a 
encouragée en me disant que je pouvais 
y arriver. Je me suis lancée et je l’ai eu !

Qu’avez-vous ressenti à l’annonce des 
résultats ?
C’était le 2 décembre, le jour de mon 
anniversaire, le plus beau cadeau de ma 
vie. J’étais aux anges. Tous ces efforts 
et sacrifices durant des mois valaient le 
coup. 

Quels conseils donneriez-vous aux 
 futurs candidats ? 
Il ne faut jamais lâcher prise. Vous aurez 
des moments de doute avant et pendant 
l’épreuve. Sachez vous entourer des 
bonnes personnes qui vous soutiendront 
et donnez tout ce que vous avez car à la 
fin de ce marathon, vous serez récom-
pensé et vous vivrez un bonheur indes-
criptible.

PROPOS RECUEILLIS PAR CÉDRIC KONÉ

« À la fin de ce mara-
thon, vous serez récom-
pensé et vous vivrez un 
bonheur indescriptible »
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Universités  Cursus innovants

Les legaltechs 
entrent dans les facs
Les legaltechs feront partie du quotidien  
des juristes de demain. Certaines universités  
ont ainsi créé des cursus intégrant ces outils. 
Ces nouveaux programmes attirent nombre 
d’étudiants, comme Pierre-Arnaud Saucier et 
Alexandre de Castro qui ont jugé indispensable 
de se former à ce nouveau marché. Fraîchement diplômé du master 2 droit des affaires 

et économie de l’université Paris 2 Panthéon-Assas 
dirigé par Bruno Deffains, Pierre-Arnaud décide de 
s’inscrire dans le DU transformation numérique du 
droit et legaltech dirigé par le même professeur. « Son 

approche américaine m’a tout de suite séduit. Après cinq années de 
droit assez théoriques, je souhaitais suivre une formation avec une 
approche concrète et innovante », explique le jeune homme qui 
a multiplié les expériences extrascolaires au cours de son cursus 
dont un passage en tant que vice-président à l’association Coffee 
House Assas qui met en relation étudiants en droit et profes-
sionnels. Pierre-Arnaud est aussi le cofondateur de Healoz, une 
société de référencement local. 
Cette dernière expérience entrepreneuriale a assurément compté 
pour lui dans son dossier de sélection pour intégrer ce DU trans-
formation numérique du droit et legaltech. « Au-delà de l’excel-
lence académique, l’équipe 
pédagogique recrute des 
candidats qui ont cette 
fibre d’entrepreneur et qui 
veulent ajouter de vraies 
compétences numériques à 
leur parcours  », souligne 
l’étudiant qui fait désormais partie de la troisième promotion 
du DU avec 14 candidats chanceux aux profils divers : étudiants, 
avocats, ingénieurs… 
« À l’issue de ce cursus, nous devrons être capables d’opérer une trans-
formation digitale dans un cabinet. Des entrepreneurs nous enseignent 
le marketing digital. Récemment, Martin Bussy, cofondateur de Jarvis 
Legal, la solution digitale pour cabinets d’avocats, nous a donné toutes 
les ficelles pour convaincre les cabinets d’intégrer les legaltechs dans 
leur quotidien. Nous allons aussi apprendre le codage de base pour 
savoir automatiser un contrat… À l’issue de notre cursus, nous serons 
opérationnels », lance Pierre Arnaud enthousiaste. Pour valider leur 
diplôme, les candidats présenteront un projet de digitalisation du 
droit lors du concours TechnodroitS92. Une rencontre 100 % 
legaltech que le futur tech lawyer attend avec impatience.

« Nous devrons être 
capables d’opérer une 
transformation digitale 
dans un cabinet »

« Cela m’a donné 
une nouvelle vision 
du droit »

Pierre-Arnaud Saucier
suit le DU transformation numérique du 
droit et legaltech à Paris 2 Panthéon-Assas

Alexandre de Castro
a suivi le DU justice prédictive & legaltech 
de l’université de Nîmes

À l’université, nous n’avons pas de vision entrepreneu-
riale du droit. J’ai découvert l’univers des legaltechs 
grâce à Guillaume Zambrano, enseignant-cher-
cheur et maître de conférences en droit privé à l’uni-
versité de Nîmes. C’est lui qui est à l’origine du DU 

justice prédictive & legaltech », confie Alexandre de Castro. Le 
jeune homme de 25 ans a opté l’année dernière pour ce cursus 
créé en partenariat avec la start-up Predictice. 
Après son master 2 enseignement clinique du droit des affaires 
à l’université de Nîmes, il suit donc durant un mois les dix 
séminaires du DU consacrés à la transformation numérique du 
droit. « Lors d’ateliers, on nous initie notamment aux outils d’in-
telligence artificielle, au codage informatique. Des professionnels 
qui ont créé leur start-up nous présentent leurs innovations… Cela 
m’a donné une nouvelle vision du droit. J’ai compris l’importance 
et la valeur ajoutée de toutes ces 
nouvelles technologies. J’avoue 
que cela m’intéresse vraiment », 
explique Alexandre. 
Aujourd’hui en stage au sein 
d’un cabinet d’expertise 
comptable, le jeune homme 
pourrait ensuite envisager d’intégrer une start-up, convaincu 
que la maîtrise des outils numériques pour les futurs profes-
sionnels du droit va devenir une compétence très recherchée 
par les recruteurs. L’obtention de ce DU, il le sait, sera un plus 
dans son CV.

«

Une société du groupe

2 000 formations 
référencées en ligne

1 600 
articles rédigés

4 500 
recruteurs présentés

30 000 
offres déposées

Contact
15 avenue de la Grande Armée, 75116 Paris
contact@carrieres-juridiques.com
+33 (01) 45 02 25 48

90 000
profils inscrits

LE SITE LEADER DE L’EMPLOI JURIDIQUE, 
DES FORMATIONS ET DE LA COMMUNICATION DIGITALE“

“
Une communauté de plus de 250 000 juristes sur les réseaux sociaux

SOLUTIONS

SÉVERINE TAVENNEC
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Universités  Bonnes pratiques

Apprendre le métier par la pratique
Aujourd’hui, plus de 25 cliniques juridiques existent au sein des universités de métropole et d’outre-mer. 
Elles permettent aux étudiants de passer de la théorie à la pratique en offrant notamment un accès gratuit  

du droit à tout citoyen. Zoom sur la clinique juridique de la Sorbonne.

Souvent, les étudiants en droit se sentent 
frustrés. Habitués à apprendre de longues 
pages de cours théoriques, ils ne trouvent pas 
d’autre manière de les appliquer que dans 
leurs devoirs. Heureusement, des associations 

existent pour leur permettre d’assouvir leur soif de mise 
en pratique.

L’ANTICHAMBRE DE LA PRATIQUE 
PROFESSIONNELLE DU DROIT 
La Clinique juridique de la Sorbonne est une association 
composée d’étudiants étant au moins en troisième année 
de licence au sein de l’École de droit de l’université Paris I 
Panthéon-Sorbonne. Cas pratique à taille réelle, elle pro-
pose principalement une information gratuite à toute 
personne rencontrant des difficultés d’ordre juridique.
Ses onze pôles spécialisés vont du droit des affaires au 
droit de la famille en passant par le droit social ou le 
droit pénal. Plus de 400 étudiants par an y confrontent 
leurs connaissances théoriques acquises sur les bancs 
de l’université à la centaine de cas qui leur sont soumis 
chaque année via le site internet cliniquejuridiquesor-
bonne.com. Les synthèses effectuées par les étudiants 
sont ensuite relues par des professeurs et cabinet d’avo-
cats partenaires de l’association, assurant ainsi la véri-
dicité de chaque information, avant que les étudiants 
ne rencontrent les particuliers pour leur adresser leurs 
recherches oralement. La Clinique permet en quelque 

sorte d’apporter les premières bases d’une réponse juri-
dique à des particuliers vivant dans une société où le droit 
encadre tous nos rapports.
Outre la résolution de cas, la Clinique juridique de la 
Sorbonne organise toutes les semaines des permanences 
à la mairie du 5e arrondissement ainsi que des événe-
ments – workshops ou conférences – où des avocats et 
autres professionnels du droit viennent à la rencontre 
des étudiants avides de questions quant à la réalité de ces 
professions bien souvent méconnues.

UNE ASSOCIATION AU SERVICE DES CITOYENS
En 2019, la Clinique aura connu de nombreux boule-
versements, en interne comme en externe. En effet, hor-
mis la création des pôles droit public, droit du sport et 
l’adjonction au pôle droit du numérique d’une branche 
droit des propriétés intellectuelles, une antenne a été 
créée à l’Institut de droit des affaires internationales 
du Caire (Égypte), où près d’une cinquantaine d’étu-
diants ont rejoint l’association, et un certificat a été 
mis en place en collaboration avec l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne récompensant ainsi les adhérents 
les plus investis dans cette mission d’information juri-
dique gratuite.
C’est le constat d’études de droit parfois très théoriques 
qui pousse aujourd’hui les étudiants à se tourner davan-
tage vers des associations pratiques comme la Clinique 
juridique de la Sorbonne.

Clinique juridique de la Sorbonne

PAULINE ZNAOR 
étudiante en L3 de droit à Paris 1 Panthéon-Sorbonne
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Prix étudiant  Spitz Poulle Kannan

Que sont-ils devenus ?
Le cabinet Spitz Poulle Kannan décerne chaque année le Prix du meilleur étudiant en droit des services  
financiers. Un véritable tremplin pour les lauréats et finalistes de cette récompense. À l’aube de la 9e édition, 
cinq d’entre eux reviennent pour nous sur cette expérience qui a été un réel atout CV dans la poursuite  
de leur parcours.

Mayeul Fournier de 
Saint Jean, finaliste 2012

Henri Nalbandyan, 
finaliste 2019

En 2012, alors étudiant en M2 droit ban-
caire et financier à l’université Paris-Des-
cartes, Mayeul Fournier de Saint Jean 
décide de s’inscrire au Prix du meilleur 
étudiant en droit des services financiers. 
« Cela fait déjà huit ans mais je m’en sou-
viens très bien. Je trouvais cette initiative 
vraiment innovante. L’épreuve orale portait 
sur l’impact des dérivés sur l’économie. Je n’ai 
pas décroché le titre de lauréat mais celui de 
finaliste m’a fait très plaisir. Je l’ai rajouté 
dans mon CV », raconte le jeune homme. 
À l’issue de son M2 et après avoir décro-

Finaliste 2019, Henri Nalbandyan, est 
aujourd’hui élève-avocat à l’Hédac. Il y 
suit son cursus en alternance et partage 
ainsi son temps entre l’école et le cabi-
net Spitz Poulle Kannan. « J’ai décroché 
mon contrat en alternance lors du cocktail 
qui a suivi la cérémonie de remise du Prix 
du meilleur étudiant en droit des services 
financiers. J’ai pu échanger avec la personne 
chargée du recrutement au sein du cabinet, 
lui exposer mon projet et la convaincre de 
me prendre », raconte Henri. 

« Ce concours offre l’opportunité d’approfondir 
ses connaissances en droit financier »

« Je voulais me challenger en m’inscrivant 
à ce prix exigeant »

ché le CRFPA, il entre à l’EFB, l’École de 
formation professionnelle des Barreaux de 
la Cour d’appel de Paris où il obtient son 
Capa. Si durant ses études, il fait plusieurs 
stages chez Norton Rose Fulbright, August 
Debouzy puis à l’Autorité des marchés 
financiers, il intègre ensuite la direction 
juridique du groupe Rubis. Mayeul y reste 
six ans en apportant ses compétences en 
droit des marchés financiers, d’opérations 
sur le capital, de gouvernance des sociétés 
cotées et de droit des sociétés... Il travaille 
également sur les politiques de compliance 

Pour cet élève-avocat, ce concours a 
assurément boosté son parcours. Le 
jeune homme confie que ce rythme de 
l’alternance exige beaucoup de travail, de 
rigueur et d’énergie : « C’est très sportif. Le 
matin, je suis en cours à l’école, à Versailles, 
et l’après-midi au cabinet, à Paris, dans le 
7e arrondissement. Les avocats sont bien-
veillants et nous accompagnent dans notre 
travail. Je ne pouvais pas mieux espérer. » 
Fort de cette expérience, Henri 
encourage les candidats à s’inscrire au 

et de RSE du groupe. Puis, « l’appel de la 
profession libérale » est plus fort que tout. 
Il décide de postuler dans un cabinet 
d’avocat. Aujourd’hui, à 31 ans, Mayeul 
a rejoint l’équipe corporate et M&A de 
 Delsol Avocats.
S’il devait donner un conseil aux étudiants 
tentés de s’inscrire au Prix du meilleur 
étudiant en droit des services financiers, 
il leur dirait « d’appréhender ce concours 
comme une opportunité d’approfondir ses 
connaissances afin de ne pas se reposer sur ses 
acquis ». Parole de finaliste !  

concours : « J’avais envie de me challen-
ger en m’inscrivant à ce prix exigeant 
pour évaluer mes compétences et connais-
sances en droit financier. Je suivais le M2 
Business, Tax & Financial Market Law 
de l’université de Paris-Saclay et je vou-
lais savoir ce que valait ma formation 
par rapport à d’autres. » L’étudiant sera 
sélectionné à l’issue de l’épreuve du cas 
pratique et fera partie des trois fina-
listes après sa prestation à l’oral devant 
le jury. 

1
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Rodéric Kermarec, 
lauréat 2014 

Quentin Pichon, 
finaliste 2018  

Guillaume Clément-Larosière, 
finaliste 2014 et 2015

Rodéric Kermarec achève sa thèse à 
l’université d’Oxford où il y enseigne le 
droit européen et le droit des contrats. 
Cela fait maintenant cinq ans que le 
jeune homme de 29  ans a posé ses 
valises à Oxford : « Je suis arrivé ici pour 
y suivre un LLM en droit et je ne suis 
jamais reparti de cette ville », raconte-
t-il. Que de chemin parcouru depuis 
sa distinction au Prix du meilleur étu-
diant en droit des services financiers en 
2014 ! 

C’est durant son année de césure après 
son M1 droit économique à Sciences 
Po que Quentin postule pour le Prix 
du meilleur étudiant en droit des ser-
vices financiers. Le jeune homme veut 
tenter sa chance : « Je n’avais pas du tout 
le niveau des autres candidats, titulaires 
pour la majorité d’entre eux d’un M2 
en droit bancaire et financier  », avoue 
Quentin. Son CV est portant retenu et il 
réussit avec succès l’épreuve écrite : « Le 
cas pratique exigeait un énorme travail de 
recherche. Je m’y suis penché pendant des 

Guillaume a participé à deux reprises 
au concours, en 2014 et 2015, et a été 
finaliste lors de ces deux éditions. « Ma 
première participation faisait suite à une 
discussion avec l’un de mes professeurs du 
M2 droit bancaire et financier de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne qui m’avait encouragé 
à postuler à ce concours. Alors élève-avocat 
à l’Hédac, je me suis donc inscrit par curio-
sité. J’ai particulièrement apprécié le travail 
de recherche sur des sujets d’actualité puis 
le travail de rédaction », explique le jeune 
homme. Il prend aussi beaucoup de plai-
sir lors de l’épreuve orale intitulée « L’art 
est-il devenu un produit d’investissement ? » : 

« Je trouvais cela intéressant de réfléchir 
sur un sujet qui alliait le droit et l’art »

« Le cas pratique exigeait un énorme 
travail de recherche »

« Un sujet passionnant devant un jury 
de très haute volée »

Lauréat de cette édition, Rodéric, alors 
étudiant en M2 droit bancaire et finan-
cier à l’université Paris 2 Panthéon- Assas, 
garde un souvenir très précis de sa pres-
tation orale devant le jury : «  Le sujet 
proposé “L’art est-il devenu un produit 
d’investissement” m’avait conquis. Je trou-
vais cela intéressant de réfléchir sur une telle 
problématique qui alliait le droit bancaire 
et financier et l’art. » Il décroche donc le 
prix, obtient une dotation de 2 000 euros 
et se voit proposer un stage au sein du 

heures. Le droit bancaire n’étant pas ma 
spécialité, cela a nécessité beaucoup d’in-
vestissement  », explique-t-il. Finaliste, 
Quentin passe l’oral sur le sujet  « Faut-il 
donner plus de pouvoirs aux régulateurs 
européens ? » Après sa présentation, 
les questions du jury le déstabilisent : 
«  J’étais en difficulté. Je manquais de 
culture bancaire. Je n’ai donc pas décro-
ché le Prix. »
Cette expérience donne envie à Quentin 
de poursuivre dans cet environnement 
bancaire, il poursuit ainsi son cursus à 

« Un sujet passionnant devant un jury de 
très haute volée. » Guillaume découvre le 
regulatory grâce au concours. Son intérêt 
pour ce domaine se confirme dès l’année 
suivante puisqu’il y participe de nouveau 
pour décrocher encore la place de finaliste. 
À l’issue de ses études, il poursuit dans cette 
voie et débute en 2015 chez Gide Loyrette 
Nouel en tant qu’avocat spécialisé dans les 
opérations financières et la réglementation 
boursière y afférente. Il rejoint ensuite le 
cabinet Kramer Levin Naftalis et Frankel 
au sein du département banque-finance. 
En 2018, il décide d’intégrer l’AMF, l’Au-
torité des marchés financiers. « J’y travaille 

cabinet Spitz Poulle Kannan : « La pro-
position était alléchante mais j’ai enchaîné 
avec l’examen du CRFPA puis j’ai intégré 
l’EFB et je suis parti ensuite à Oxford. » 
Outre « l’attrait financier du concours pour 
un étudiant », Rodéric recommande vive-
ment de saisir cette opportunité : « Sur 
votre CV, cette expérience montrera que 
vous avez quitté votre zone de confort, que 
vous vous êtes confronté à d’autres étudiants 
et que vous pouvez vous exprimer à l’oral 
devant un jury. » 

l’École de droit de Sciences Po en s’ins-
crivant au M2 entreprises, marchés, régu-
lations. « Grâce à ma longue et studieuse 
préparation au concours, ces nouvelles 
matières m’étaient désormais plus fami-
lières », confie le jeune homme.
Aujourd’hui, à 24 ans, Quentin s’épa-
nouit dans sa fonction d’inspecteur ban-
caire au sein de l’Inspection Générale 
du Groupe BPCE : « C’est grâce au Prix 
du meilleur étudiant en droit des services 
financiers que je travaille dans ce secteur. 
Cela a été un déclencheur pour moi. » 

toujours, au sein de la Direction des émet-
teurs qui s’occupe des opérations financières 
cotées. C’est une expérience singulière qui me 
permet d’être confronté à une grande diversité 
d’opérations financières, de problématiques et 
de réglementations. C’est intellectuellement 
très enrichissant et stimulant. » 
Cinq années après sa première participa-
tion au concours du cabinet Spitz Poulle 
Kannan, Guillaume, 31 ans, aujourd’hui 
véritable acteur de la réglementation 
financière et « au cœur de l’action », mesure 
à quel point cela lui a permis de décou-
vrir un domaine dans lequel il s’épanouit 
désormais quotidiennement. 

3
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PROPOS RECUEILLIS PAR SÉVERINE TAVENNEC Envoyez votre cv avant le 22 mars 2020 à : prix@spitz-poulle.com
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Métier  Substitut du procureur de la République

LE PETIT JURISTE  M ARS-AVRIL 202024

SE FORMER AU MÉTIER DE SUBSTITUT DU PROCUREUR

Pour exercer ce métier directement après ses études, il faut passer le concours 
sélectif de l’ENM (École nationale de la magistrature) ouvert aux titulaires d’un 
master 1 minimum, d’un diplôme d’un IEP (Institut d’études politiques) ou aux 
élèves de l’École normale supérieure. Le candidat ne doit pas avoir plus de 
31 ans. Vous ne pourrez passer le concours qu’à trois reprises. Il comprend  
des épreuves d’admissibilité et d’admission.

Sachez que la réforme récente des épreuves et des programmes des  
concours d’accès (actualisation du programme, modification de la durée  
et des coefficients des épreuves, choix d’options au moment de l’inscription…) 
sera effective à partir de la session 2020.

La formation de l’ENM dure trente et un mois pendant lesquels vous percevrez 
une rémunération. Vous alternerez des périodes d’enseignement théorique et 
des périodes de stage. Suite à l’examen final, un classement est établi par ordre 
de mérite.

Pour en savoir plus :  
École nationale de la magistrature : www.enm.justice.fr
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J e me souviens de la première fois où j’ai présenté 
mon dossier devant les juges. Très intimidé, 
je prenais conscience que désormais je devais 
assumer pleinement ma décision. Il n’y avait 
plus de maître de stage pour relire et valider 
mes réquisitions », confie Thibault. Substitut 
du procureur de la République au tribunal 

judiciaire de Valenciennes depuis septembre 2019, le 
jeune homme travaille ainsi aux côtés du procureur de 
la République, qui lui délègue une partie de ses compé-
tences. Ce magistrat du parquet qui dépend du ministère 
de la Justice assure diverses missions : direction d’enquête 
judiciaire, délivrance d’autorisations, préparation et suivi 
des dossiers, décision d’engager des poursuites…  

SUIVRE AU QUOTIDIEN LE TRAVAIL DES ENQUÊTEURS
« Lorsqu’une infraction m’est signalée, notamment par les 
services de police, j’examine le dossier et je décide de clas-
ser l’affaire ou de poursuivre la personne mise en cause » 
explique Thibault. Il coordonne ainsi les actions de la 
police judiciaire et de la gendarmerie : « Je suis au quoti-
dien le travail des enquêteurs, je délivre des autorisations, je 
traite des procédures pénales en temps réel… Cela demande 
une certaine rigueur car il y a beaucoup de dossiers en cours, 
de contentieux différents. » Le jeune substitut avoue éprou-
ver une certaine satisfaction à la clôture d’une enquête qui 
peut prendre plusieurs mois.  À ce stade de la procédure, 
il décidera ou non d’envoyer le dossier au tribunal. Dans 
l’affirmative, il le présentera ensuite en audience devant 
les juges et demandera une sanction pénale. Après la 
condamnation, il devra veiller à l’exécution de la peine.

DES DÉCISIONS AUX CONSÉQUENCES JURIDIQUES, 
SOCIALES ET ÉCONOMIQUES
Au quotidien, Thibault apprécie particulièrement la 
richesse des relations humaines qu’il entretient avec ses 
différents interlocuteurs : les policiers, les gendarmes, 
les juges, les avocats, les justiciables mais aussi les par-
tenaires locaux (mairies, hôpitaux…). « Mon métier est 

résolument tourné vers autrui. Les nombreuses décisions 
que je prends au quotidien ont des conséquences juridiques, 
sociales, économiques et humaines. Il est important de ne 
pas s’isoler dans cette fonction. On peut d’ailleurs parler 
d’un vrai esprit d’équipe au parquet. J’aime notamment 
échanger avec mes collègues plus expérimentés  », sou-
ligne-t-il.

LES STAGES REPRÉSENTENT 70 %  
DE LA FORMATION À L’ENM
Alors étudiant à l’ENM (École nationale de la magis-
trature), le jeune homme qui assistait à des audiences 
publiques lors des stages d’immersion en juridiction, res-
tait admiratif à l’époque devant le discours des magistrats : 
« Cela me donnait envie d’exercer ce métier mais je me disais 
qu’il y avait beaucoup de travail pour y parvenir », raconte-
t-il. Durant les trente et un mois de formation à l’école, 
Thibault va ainsi enchaîner les stages sur le terrain et se 
nourrir de toutes ces expériences pour arriver fin prêt en 
juridiction : « L’ENM dispense une formation très pratique. 
On nous donne la boîte à outils pour devenir les magistrats de 
demain », assure le jeune homme.  Les stages représentent 
en effet 70 % de la formation. Ils sont encadrés par des 
magistrats, les maîtres de stage, sous la coordination d’un 
directeur de centre de stage. Les étudiants bénéficient 
du statut d’auditeurs de justice. Dès leur nomination, ils 
entrent dans le corps judiciaire et prêtent le serment de 
garder le secret des actes dont ils auront connaissance. 
Rémunérés pendant leur formation, ils s’engagent à servir 
l’État pour une durée minimum de dix ans.
Aux candidats qui souhaiteraient s’inscrire à l’ENM mais 
qui redoutent de passer le concours très sélectif de l’école, 
Thibault les encourage à « assister à des audiences publiques 
avant l’examen et surtout de s’accrocher car ce métier en vaut 
vraiment la peine ». Parole d’un étudiant qui, à l’issue de 
son M2 en droit privé et sciences criminelles et un an de 
classe prépa intégrée à l’ENM, a échoué une première 
fois au concours. Tout en occupant un poste d’assistant 
de justice, il s’inscrira une seconde fois et le décrochera.

«

SÉVERINE TAVENNEC

Substitut du procureur de la République au tribunal judiciaire de 
Valenciennes, Thibault Druon, 28 ans, intervient à toutes les étapes 
du processus judiciaire. En poste depuis six mois, il nous raconte 
son quotidien de magistrat du parquet.

« IL FAUT ÊTRE UN BON 
DIRECTEUR D’ENQUÊTE »

Thibault Druon



Début de carrière  Décrocher un emploi

Gaëlle Kermarec, jeune avocate 
de 28 ans chez Actance Avocats, 

revient pour nous sur son 
recrutement au sein du cabinet 

spécialisé en droit social et nous 
décrit les diverses missions 

qu’elle exerce maintenant 
depuis huit mois.

Gaëlle Kermarec,  
avocate, Actance Avocats

LE PETIT JURISTE. Comment s’est déroulé 
votre entretien de recrutement ?
GAËLLE KERMAREC. J’ai eu deux entretiens : 
un premier avec l’avocat associé et un 
second avec l’avocat counsel de l’équipe. Ils 
m’ont expliqué le fonctionnement du cabi-
net et m’ont essentiellement interrogée sur 
mes diverses expériences professionnelles. 
Après un M1 droit social à l’université de 
Rennes, j’ai suivi un M2 droit social et ges-
tion des ressources humaines à l’université 
catholique de Lille, en alternance chez 
Areva. J’ai ensuite intégré le groupe Sanef 
en tant que juriste de droit social pendant 
dix-huit mois avant de passer le CRFPA 
que j’ai décroché pour intégrer l’EFB où 
j’ai suivi mon cursus en alternance chez 
Fidal. J’ai enfin effectué mon PPI chez 
Sopra Steria puis mon stage final chez 
CMS Francis Lefebvre Avocats. Toutes ces 
expériences ont été mon point fort. Mes 
interlocuteurs savaient qu’ils recrutaient 
une candidate ayant une bonne compré-
hension des enjeux et problématiques de 
l’entreprise.

Vous souvenez-vous de vos premiers 
jours d’intégration ?
Très bien car je suis partie en séminaire 
d’été à Hossegor pendant deux jours 
avant même d’intégrer les locaux pari-
siens. Ce week-end m’a ainsi permis de 
faire connaissance avec mes nouveaux 
collègues, dans un cadre non profession-
nel. J’ai pu constater l’esprit d’équipe et 
la bonne humeur qui régnaient au sein 
du cabinet. 

Quelles sont vos principales missions 
aujourd’hui ?
J’accompagne les clients du cabinet, tant 
en conseil qu’en contentieux, sur les aspects 
juridiques des relations de travail ainsi qu’en 
droit de la sécurité sociale. J’interviens pour 
de grands groupes français et internatio-
naux mais également pour des PME. La 
diversité des clients est très enrichissante, 
elle me permet d’être confrontée à des pro-
blématiques variées et m’apprend à adapter 
ma réponse aux attendus du client. 

Comment se passe votre collaboration 
avec les associés ?
Je dispose d’une grande autonomie pour 
la gestion de mes dossiers. Pour autant, je 
ne suis jamais seule. Une forte cohésion 
règne au sein de l’équipe dont les membres 
ont un niveau de séniorité varié. Je n’hé-
site pas à aller échanger avec eux pour leur 
demander conseil et partager mon raison-
nement. Mon associé relit mes travaux et 
m’aiguille. Il y a dans l’équipe, et plus 
globalement dans le cabinet, une vraie 
volonté de partage des connaissances. 

Quel bilan faites-vous après huit mois 
d’activité ? 
J’ai le sentiment d’avoir progressé, je 
traite plus rapidement les dossiers. J’ai 
aussi bien sûr une meilleure connaissance 
des clients, ce qui me permet d’appréhen-
der leurs besoins opérationnels et de créer 
un lien avec eux. J’ai davantage confiance 
en moi pour leur répondre au téléphone 
ou encore pour me positionner vis-à-vis 
des confrères qui me sollicitent. 

Quelle est la culture d’entreprise d’Actance ?
C’est un cabinet où règne la bienveillance. 
C’est fort appréciable. Les équipes se sou-
tiennent et cela crée des liens importants. 
La moyenne d’âge est plutôt basse. Des 
événements festifs ponctuent l’année. 
Cette politique de bien-être au travail crée 
un environnement motivant, stimulant et 
donne envie de s’investir et de donner le 
meilleur de nous-mêmes. 

« C’est un cabinet où règne 
la bienveillance »

PROPOS RECUEILLIS PAR SÉVERINE TAVENNEC

LE PARCOURS DE GAËLLE

2015 
Diplômée du M2 droit social 
et gestion des ressources 
humaines de l’université 
catholique de Lille, elle 
rejoint le groupe Sanef en 
tant que juriste de droit 
social. Elle y reste pendant 
un an et demi. 

2017-2018 
Elle obtient le CRFPA. Élève-avocate à l’EFB, elle suit 
son cursus en alternance chez Fidal avant de réaliser 
son PPI chez Sopra Steria.

2019 
Après avoir effectué son stage final chez CMS Francis 
Lefebvre Avocats, elle intègre le cabinet Actance 
Avocats en juillet 2019.

Avocate

« J’ai le sentiment 
d’avoir progressé. 

Je traite plus 
rapidement 

les dossiers »
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Concours étudiant  Distinction

Mayer Brown, cabinet de 
tout premier plan dans le 
private equity, récompense 
tous les ans les meilleurs 
étudiants en droit.
Cette année, le premier  
prix a été remis à Anaëlle 
Stein. Elle remporte 
8 000 euros et un stage  
rémunéré de six mois  
au sein du cabinet.

Les trois lauréats du prix (de g. à d.) :  
Aymeric Derrien-Akagawa, 
Master 2 Droit des Affaires et Fiscalité Paris II (deuxième prix), 
Anaëlle Stein, Master 2 DJCE Nancy (premier prix), 
Paul Cauchin, Magistère Juriste d’affaires DJCE Paris II (troisième prix)

Merci au jury de professionnels composé de Gilles Mougenot du fonds Argos Wityu, 
de France Vassaux de France-Invest et des associés Mayer Brown Emily Pennec  
(corporate), Christopher Lalloz (tax), Maud Bischoff et Alban Dorin (financement) 
qui ont départagé les 15 finalistes du Prix Mayer Brown du Private Equity 2019.

L e Prix Mayer Brown du Pri-
vate Equity est ouvert à tous les 
étudiants (titulaires d’un M1 
ou plus) se destinant à la profes-
sion d’avocat. L’originalité de la 

sélection repose sur le choix d’un sujet plu-
ridisciplinaire et donc transversal autour du 
private equity, couvrant les problématiques 
du droit des sociétés, du financement et de la 
fiscalité. Il s’agit d’une épreuve individuelle 
à partir d’un cas pratique préparé à l’avance 
et d’une soutenance orale devant un jury de 
professionnels avec la projection d’un docu-
ment de présentation.

Publi-rédactionnel

Anaëlle Stein remporte le Prix Mayer Brown 
du Private Equity 2019
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International  Séjours linguistiques

son séjour d’été  
à l’étranger
Bien choisir

Quel budget  
devez-vous prévoir ?
Il faut compter au minimum 

1 300 € pour deux semaines de séjour.  
C’est un vrai coût mais les prestations de 
qualité se paient : des enseignants diplô-
més, des séjours bien encadrés… Il faut 

aussi savoir que les familles hôtesses 
sont toujours dédommagées en 
Grande-Bretagne, en Irlande,  

à Malte ou en Espagne.

Aujourd’hui, près de 200 organismes proposent des séjours linguistiques en France 
et notamment pour les étudiants. Nous vous recommandons vivement d’opter 
pour un organisme adhérent à une association professionnelle comme l’Office 
national de garantie des séjours et stages linguistiques (www.loffice.org), 
l’Union nationale des organisations de séjours linguistiques et des écoles de langues 
(www.unosel.org), ou la Fédération française des organisations de séjours 
culturels et linguistiques (www.ffosc.com). Ces associations édictent des chartes 
de qualité sur l’accueil, la qualité des cours dispensés, l’encadrement… 
Cela vous évitera les mauvaises surprises.

Deuxième étape : regardez attentivement les prestations qui varient d’un organisme à l’autre. Vérifiez notamment la couverture des 
assurances (médicale, annulation, rapatriement...) et ce qui est inclus dans le prix : les transports, les prestations sur place, la durée 
des cours, le nombre d’élèves par groupe, le recrutement des professeurs... Ensuite, il faudra choisir la formule qui convient le 
mieux à vos attentes. Zoom sur trois options.

Sur place, vous êtes nourri et logé par votre 
famille d’accueil et vous recevez de l’argent de 
poche (jusqu’à 180 €/semaine). En contrepartie, 
vous devrez jouer les baby-sitters et effectuer 
quelques tâches ménagères. Vous pourrez aussi 
prendre des cours de langue. Cette formule 
s’adresse à des jeunes qui ont l’expérience des 
enfants et qui aiment leur compagnie. L’incon-
vénient : les tâches ménagères pourront vous 
rebuter et vous risquez de ne pas avoir beaucoup 
de temps libre.

Cette formule baptisée « One to one » vous permet de séjourner dans une famille dont l’un des membres est un professeur 
diplômé. Vous suivrez des cours particuliers à raison de quinze, vingt ou trente heures hebdomadaires. En dehors des cours, 
vous partagerez le quotidien de la famille pour une immersion linguistique totale et intensive.

L’hébergement en famille reste un classique qui plaît bien aux étudiants. 
Au programme : cours le matin (en groupe de 8 à 15 élèves) dans une 
école de langue située en centre-ville. Vous y travaillerez l’expression et 
la compréhension orales, la rédaction, la lecture, ainsi que la grammaire 
et le vocabulaire. L’après-midi sera consacré aux loisirs (sports, activités 
culturelles) et le soir, vous serez dans votre famille d’accueil. Vous avez 
aussi la version immersion totale où vous vous adaptez au rythme et 
aux habitudes de votre famille d’accueil. Contrairement à un séjour 
classique, rien n’est programmé à l’avance. Du matin au soir, vous vous 
exprimez dans la langue du pays : parfait pour acquérir le vocabulaire 
de tous les jours, assimiler des expressions... Mais bien sûr, vous devrez 
participer à toutes les activités proposées par la famille.

Trouvez le bon organisme agréé

Optez pour la formule qui vous correspond

Jouez les baby-sitters 
en séjour au pair

Prenez des cours particuliers chez un professeur

Partagez le quotidien d’une famille

SÉVERINE TAVENNEC

Pour travailler dans le secteur du droit, de fortes compétences 
linguistiques deviennent indispensables. Profitez donc de cet été 
pour partir à l’étranger dans le cadre d’un séjour.
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Un guide complet avec :
• Nos conseils pour intégrer un M2 et bien choisir sa spécialité
• Des zooms sur les métiers du droit (corporate, fiscal, social...)
• Une sélection des classements Décideurs
• 70 formations parmi les meilleures
• 270 masters référencés

NOUVELLE 
FORMULE
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Insertion professionnelle  Offres de stage

STAGIAIRE JURISTE DROIT 
DES AFFAIRES F/H

  12, rue Louis Blériot, 
Rueil-Malmaison

 Bac +5 (M2) et plus

€ À déterminer

  Droit des affaires

 Stage

 Juriste

 Anglais, français

 M2 complémentaire, CRFPA

VINCI AIRPORTS

VINCI Airports, premier opérateur aéro-
portuaire privé au monde, assure le dévelop-
pement et l’exploitation de 45 aéroports en 
France, au Portugal, au Royaume-Uni, en 
Suède, en Serbie, au Cambodge, au Japon, 
aux États-Unis, en République dominicaine, 
au Costa Rica, au Chili et au Brésil.

STAGIAIRE JURIDIQUE

   35, rue de Paris, 
Boulogne-Billancourt

 Bac +5 (M2) et plus

€ À déterminer

   Droit des affaires

 Stage

 Assistant /secrétaire juridique

 Anglais

ACOLAD

Acolad Group, expert de la traduction pro-
fessionnelle Acolad est le leader européen 
de la traduction professionnelle et s’illustre 
comme l’un des acteurs les plus dynamiques de 
son secteur. Le groupe, aujourd’hui implanté 
dans 14 pays et sur 3 continents, se distingue 
par son approche multi-locale du marché, une 
spécificité qui lui vaut la préférence de nom-
breux clients à l’international.

OFFRE DE STAGE / 
CONCURRENCE (JUILLET 
À DÉCEMBRE 2020)

  30, avenue Franklin Delano Roosevelt, 
Paris 8e

 Bac +4 (M1)

€ À déterminer

  Droit des contrats

 Stage

 Avocat

MAGENTA

Magenta est une société d’avocats dédiée au droit 
de la concurrence, aux secteurs régulés et au droit 
public des affaires. Composé aujourd’hui d’une 
dizaine d’avocats, le cabinet dispose d’une exper-
tise de premier ordre en droit de la concurrence, 
qu’il associe à une compétence réglementaire 
pointue dans les secteurs des télécoms, des trans-
ports, de l’énergie et de l’Internet et des nouvelles 
technologies.

STAGIAIRE EN RÈGLEMENT DES CONTENTIEUX H/F
FIDAL

Leader en droit des affaires en France, Fidal est le partenaire de confiance des dirigeants et des managers, 
déterminé à dispenser des conseils éclairés et audacieux, mais aussi pragmatiques et stratégiques.
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  6, impasse Serge Reggiani, 
44800 Saint-Herblain

 Bac +5 (M2) et plus

€ De 19 000 à 30 000 €

  Droit fiscal

 Stage

  Avocat

 Capa

Futurs professionnels 
vous méritez l’excellence

3  B O N N E S  R A I S O N S  D E  V O U S  R E N D R E  S U R  w w w. e fl . f r /e t u d i a n t s
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SUR VOS ABONNEMENTS
aux revues d’actualité

-80%FORMEZ-VOUS 
GRATUITEMENT  
aux fonds documentaires  
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I n s c r i v e z - v o u s  à  «  L a  Q u o t i d i e n n e  » ,  t o u t e  l ’ a c t u a l i t é  j u r i d i q u e  g r a t u i t e .

Futurs professionnels 
du Droit et du Chiffre,

vous méritez l’excellence
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Plan de carrière  Offres de stage

STAGE EN DROIT SOCIAL

  5 avenue du Coq, 
Paris 9e

 Bac +5 (M2) et plus

€ À déterminer

  Droit social

 Stage

 Avocat

FROMONT BRIENS

Fromont Briens (Paris/Lyon 180 avocats), cabi-
net d’avocats spécialisés et leader en droit social 
en France, accompagne les entreprises et leurs 
dirigeants. Partenaire de Littler Global, l’un 
des plus grands réseaux américains regroupant 
les cabinets internationaux les plus réputés en 
droit social, le cabinet poursuit son dévelop-
pement en renforçant ses équipes, et recherche 
pour accompagner la croissance de son bureau 
parisien des élèves-avocats souhaitant se per-
fectionner en droit social (stage de 3 à 6 mois).

STAGE – DEPARTEMENT 
KNOWLEDGE MANAGEMENT

 Paris 9e

 Bac +4 (M1)

€ À déterminer

  Généraliste

 Stage

 Avocat

 Anglais, français

  M2 complémentaire, école de 
commerce, autres, DJCE/magistère

DLA PIPER

DLA Piper est l’un des plus importants cabi-
nets d’avocats d’affaires au monde, regrou-
pant 4 200 avocats dans plus de 80 bureaux à 
travers l’Amérique du Nord et du Sud, l’Asie 
Pacifique, l’Europe et le Moyen-Orient, s’im-
posant ainsi comme un partenaire de premier 
plan pour accompagner juridiquement les 
entreprises partout dans le monde.

STAGIAIRE JURISTE EN 
DROIT BANCAIRE H/F

 Dijon, Bourgogne-Franche-Comté

 Bac +4 (M1)

€ À déterminer

  Droit des affaires

 Stage

 Juriste

 Capa

BANQUE POPULAIRE

Au sein du 2e groupe bancaire français, la Banque 
Populaire Bourgogne Franche-Comté intervient 
sur une région attractive et poursuit une politique 
de développement ambitieuse et réussie depuis 
plusieurs années. Acteurs essentiels de cette réus-
site, nos 1 800 collaborateurs accompagnent l’en-
semble de nos clients en leur proposant une large 
gamme de produits et services.

JURISTE STAGIAIRE DROIT DES AFFAIRES F/H
RENAULT

Au sein du groupe Renault, vous serez intégré(e) au sein de la direction juridique France, département commerce - 
environnement et immobilier.

 Boulogne-Billancourt, Île-de-France

 Bac +4 (M1)

€ À déterminer

  Droit des affaires

 Stage

 Juriste

 Anglais

Pour postuler, rendez-vous sur le site 
carrieres-juridiques.com et retrouvez toutes les 
offres sur la bannière d’ouverture
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  Avocat

 Capa

Futurs professionnels 
vous méritez l’excellence
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Plan de carrière  Offres de stage

STAGE EN DROIT SOCIAL

  5 avenue du Coq, 
Paris 9e

 Bac +5 (M2) et plus

€ À déterminer

  Droit social

 Stage

 Avocat

FROMONT BRIENS

Fromont Briens (Paris/Lyon 180 avocats), cabi-
net d’avocats spécialisés et leader en droit social 
en France, accompagne les entreprises et leurs 
dirigeants. Partenaire de Littler Global, l’un 
des plus grands réseaux américains regroupant 
les cabinets internationaux les plus réputés en 
droit social, le cabinet poursuit son dévelop-
pement en renforçant ses équipes, et recherche 
pour accompagner la croissance de son bureau 
parisien des élèves-avocats souhaitant se per-
fectionner en droit social (stage de 3 à 6 mois).

STAGE – DEPARTEMENT 
KNOWLEDGE MANAGEMENT

 Paris 9e

 Bac +4 (M1)

€ À déterminer

  Généraliste

 Stage

 Avocat

 Anglais, français

  M2 complémentaire, école de 
commerce, autres, DJCE/magistère

DLA PIPER

DLA Piper est l’un des plus importants cabi-
nets d’avocats d’affaires au monde, regrou-
pant 4 200 avocats dans plus de 80 bureaux à 
travers l’Amérique du Nord et du Sud, l’Asie 
Pacifique, l’Europe et le Moyen-Orient, s’im-
posant ainsi comme un partenaire de premier 
plan pour accompagner juridiquement les 
entreprises partout dans le monde.

STAGIAIRE JURISTE EN 
DROIT BANCAIRE H/F

 Dijon, Bourgogne-Franche-Comté

 Bac +4 (M1)

€ À déterminer

  Droit des affaires

 Stage

 Juriste

 Capa

BANQUE POPULAIRE

Au sein du 2e groupe bancaire français, la Banque 
Populaire Bourgogne Franche-Comté intervient 
sur une région attractive et poursuit une politique 
de développement ambitieuse et réussie depuis 
plusieurs années. Acteurs essentiels de cette réus-
site, nos 1 800 collaborateurs accompagnent l’en-
semble de nos clients en leur proposant une large 
gamme de produits et services.

JURISTE STAGIAIRE DROIT DES AFFAIRES F/H
RENAULT

Au sein du groupe Renault, vous serez intégré(e) au sein de la direction juridique France, département commerce - 
environnement et immobilier.

 Boulogne-Billancourt, Île-de-France

 Bac +4 (M1)

€ À déterminer

  Droit des affaires

 Stage

 Juriste

 Anglais

Pour postuler, rendez-vous sur le site 
carrieres-juridiques.com et retrouvez toutes les 
offres sur la bannière d’ouverture
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Nos partenaires :

PRÉPARATION 
AU CRFPA

LA PRÉPA QUI VOUS ACCOMPAGNE 
ET VOUS COACHE TOUTE L’ANNÉE

11 ans de

réussite

au CRFPA

PRÉPA E-LEARNING 
ANNUELLE

+ STAGE D’ÉTÉ à Paris 
La formule la plus 

complète de l’offre Prépa 
Dalloz !

Inscrivez-vous dès maintenant et 
commencez à vous entraîner pour le

CRFPA 2020 !

NOUS CONTACTER

Vous souhaitez vous entretenir avec 
notre responsable pédagogique ?

Scannez le QR code et réservez en fonction 
de vos disponibilités, notre responsable 
pédagogique vous recontactera.

Par téléphone au 
01 40 64 12 72

Par e-mail à  
prepa-dalloz@dalloz.fr

Sur le site  
www.prepa-dalloz.fr

PRÉPA E-LEARNING 
ANNUELLE

APPLI PRÉPA Méthodo en fiches 
& vidéos
Rappels de notions

Quiz solo ou battle

Mini cas vidéos

Actualités




