L’INSTITUT D’ÉTUDES JUDICIAIRES

JEAN DOMAT

Choisir la préparation
CRFPA de l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, c’est :
L’assurance de l’expérience :
»» Une formation dispensée par une équipe de plus
de 50 enseignants expérimentés et spécialisés
»» Une préparation estivale à distance ou en
semi-présentiel dispensée depuis 8 ans

CONTACTEZ-NOUS
IEJ Jean Domat
Centre Broca - 6e étage
21, rue Broca
75005 PARIS
 iejcrfpa@univ-paris1.fr

ET

Le numérique au service de la pédagogie :
»» Des conférences et cours filmés, accessibles
à distance, à tout moment
»» Une plateforme d’enseignement rassemblant
de nombreux contenus au format numérique :
galops d’essai dématérialisés, forums de discussion avec des enseignants, etc.

PLUS D’INFORMATIONS

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

Manuels de cours CRFPA
http://iej.univ-paris1.fr/crfpa/
manuels-de-cours/

SUIVEZ-NOUS
@PrepasDroit
youtube.com/c/PrépasDroitdeParis1

PRÉPARATION
CRFPA ESTIVALE

facebook.com/prepasDroitParis1

MANUELS DE
COURS CRFPA

2019
LES PRÉPAS DROIT DE L’IEJ
DE L’UNIVERSITÉ PARIS 1
PANTHÉON-SORBONNE

PRÉPARATION CRFPA ESTIVALE

PRÉPARATION CRFPA ESTIVALE

NOUVELLE COLLECTION DE
MANUELS DE COURS CRFPA

;; Examen blanc en conditions réelles
;; 28 galops d’essai

;; 28 galops d’essai

L’IEJ de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne lance sa collection de manuels de
cours conçue spécifiquement pour les étudiants qui préparent l’examen d’entrée au
CRFPA. Ces manuels, rédigés par des enseignants spécialistes, proposent une présentation pédagogique et synthétique des
connaissances du programme de chaque
épreuve nécessaires à la réalisation de cas
pratiques.

FORMULE SEMI-PRESENTIELLE
–– 4 en conditions réelles, 24 dématérialisés
–– Sujets et dépôt des copies en ligne
–– Correction rapide des copies, accompagnée d’un corrigé détaillé en ligne

;; Trois manuels de cours CRFPA
–– Un en droit des obligations
–– Un pour la matière de spécialité
–– Un pour la matière de procédure

;; Un programme de révision fondé sur les
manuels de cours et synchronisé avec
les galops d’essai et les séminaires de
révision
;; Forums de discussion

–– Des enseignants répondent à vos questions

FORMULE 100% À DISTANCE
–– Sujets et dépôt des copies en ligne
–– Correction rapide des copies, accompagnée d’un corrigé détaillé en ligne

;; Trois manuels de cours CRFPA
–– Un en droit des obligations
–– Un pour la matière de spécialité
–– Un pour la matière de procédure

;; Un programme de révision fondé sur les
manuels de cours et synchronisé avec
les galops d’essai
;; Forums de discussion

–– Des enseignants répondent à vos questions

;; Vidéos des conférences de la formule
semi-présentielle et de la prépa annuelle

;; Vidéos des cours de la prépa annuelle
(170 heures de cours d’actualisation et de
méthodologie)

;; Conférences de méthode en présentiel
(des conférences dans chaque matière dont 4
demi-journées dédiées à la note de synthèse)

;; Conférences aussi disponibles en vidéo
;; Rencontres avec les correcteurs

–– Organisées en début et fin de préparation
–– Restitution des copies de l’examen blanc
et discussion avec les correcteurs

;; 20 séminaires de révision

–– 5 par épreuve d’admissibilité

Les manuels suivants seront publiés fin juin
2019 : Droit des obligations, Droit civil, Droit
des affaires, Droit social, Droit international
et européen, Droit administratif, Droit pénal,
Procédure civile, Procédure pénale et Procédure administrative contentieuse.
Plus d’informations sur notre site Internet.

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS
Les inscriptions à notre préparation CRFPA
estivale sont ouvertes à tous les étudiants
préparant l’examen d’entrée aux CRFPA,
quel que soit leur IEJ de rattachement.
Rendez-vous sur notre site Internet pour plus
d’informations sur nos offres et sur la procédure d’inscription.
https://iej.univ-paris1.fr/crfpa/prepa-estivale/

https://iej.univ-paris1.fr/crfpa/manuels-de-cours/

TARIFS

Formule semi-présentielle « Hybride »
750 €
Formule « À distance »
550 €

notre PRÉPARATION CRFPA ESTIVALE et nos MANUELS DE COURS CRFPA
* 119 étudiants ayant participé à la prépa d’été 2017 ont accepté de répondre à notre sondage : 95% d’entre eux ont répondu “Oui” à la question “Recommanderiez-vous la prépa à un ami ?”

