
!
P R É P A R A T I O N  

E S T I VA L E

!
L’Institut d’Etudes Judiciaires de l’Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, c’est : 	!
L’assurance de l’expérience : 

- Une formation dispensée par des enseignants 
de qualité" " "
- Une préparation intensive via une plateforme 

numérique innovante"
- L’occasion de discuter avec des correcteurs 

expérimentés"

Le numérique au service de la pédagogie : 

- Des conférences et cours filmés, accessibles à 
distance"
- Une plateforme et des ressources en open-

access"
- Une chaine YouTube avec des vidéos-notions

Suivez - nous !  
!
                   @PrepasDroit 
                   !
                 facebook.com/prepasDroitParis1

IEJ - Jean DOMAT 
12 place du Panthéon 

75005 PARIS !
01 44 07 76 43	!

http://iej.univ-paris1.fr/crfpa/prepa-estivale/ 
iejcrfpa@univ-paris1.fr

2017

Examen d’accès aux  
CRFPA

Flashez sur nous !

!
C O N T A C T

Flashez sur notre chaîne YouTube !

Les prépas droit de l’IEJ de Paris 1

mailto:iejcrfpa@univ-paris1.fr
mailto:iejcrfpa@univ-paris1.fr


!
TARIFS !!

Formule semi-présentielle  
« Hybride » 

750 €"
!

Formule  « A distance » 
550 €"
!

Option  « Grand oral » 
150 €

!
!

Examen blanc en conditions réelles"
28 galops d’essai 

- 4 en conditions réelles, 24 dématérialisés"
- Sujets et dépôt des copies en ligne"
- Correction rapide des copies, accompagnée d’un 

corrigé détaillé disponible en ligne"!
Fascicules d’actualisation  

- Téléchargeables pour chaque matière"
- Rédigés par des enseignants spécialisés"!

Forums de discussion 
- Animés par des enseignants expérimentés"
- Traitement rapide des questions"!

Conférences d’actualisation 
- Trois journées dédiées au droit des obligations"
- Une journée dédiée aux droits et libertés 

fondamentaux"
- Une journée par matière de spécialité"
- Une journée par matière de procédure"!

Conférences de méthode 
- Des conférences dans chaque matière dont trois 

conférences dédiées à la note de synthèse"!
Rencontres avec les correcteurs 

- Organisées en début et fin de préparation"
- Restitution des copies de l’examen blanc et 

discussion avec les correcteurs"!
4 séminaires de correction 

- Format TD : 1h30, petit groupe d’étudiants

!
!

28 galops d’essai"
- Sujets et dépôt des copies en ligne"
- Correction rapide des copies, accompagnée 

d’un corrigé détaillé disponible en ligne"

Fascicules d’actualisation  
- Téléchargeables pour chaque matière"
- Rédigés par des enseignants spécialisés"

Forums de discussion 
- Animés par des enseignants expérimentés"
- Traitement rapide des questions"

Conférences d’actualisation en ligne 

Conférences de méthode en ligne 
- Désormais les conférences d’actualisation et de 

méthode sont filmées. Les vidéos sont mises en 
ligne tout au long de l’été

!
Deux journées de conférences 

- Une journée dédiée à la méthodologie"
- Une journée dédiée à l’actualisation 

Une simulation de grand oral 
- Séances de deux heures pour trois étudiants"
- Mise en situation dans les rôles de candidats et 

d’examinateurs 
Un fascicule d’actualisation en ligne 
Quizz et QCM de culture générale

!
CONDITIONS 

D’INSCRIPTION !
‣ Les inscr ipt ions aux formules 

« hybride » et « à distance » sont 
ouvertes à tous les étudiants préparant 
l’examen d’entrée aux CRFPA, quel que 
soit leur IEJ de rattachement. "!
‣ Les inscriptions à l’option « grand oral » 

sont réservées aux étudiants inscrits à 
l’examen organisé par l’IEJ Jean Domat."!
Inscriptions et renseignement sur : 

http://iej.univ-paris1.fr/crfpa/prepa-estivale/ 

FORMULE  « À DISTANCE »FORMULE  « HYBRIDE »

OPTION « GRAND ORAL »

NOS PRÉPARATIONS ESTIVALES
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