PRÉPARATION ESTIVALE 2019 À L’EXAMEN D’ENTRÉE AUX CRFPA
PLANNING PRÉVISIONNEL DE LA FORMULE DE LA FORMULE À DISTANCE
Dernière mise à jour : 23/04/2019
Le présent planning est communiqué à titre purement indicatif. Il est encore susceptible, à
ce stade, d’être modifié de façon substantielle.

Fin juin/début juillet

Expédition des manuels de cours conçus par l’IEJ pour préparer les épreuves
de droit des obligations, de spécialité et de procédure du CRFPA

Fin juin jusqu’à
décembre

Accès à toutes les vidéos de cours de la prépa CRFPA annuelle de l’IEJ (pour
les étudiants extérieurs à l’IEJ)

Début juillet

Mise en ligne du programme de révision fondé sur les manuels de cours et
synchronisé avec les galops thématisés nos 2 à 6

Lundi 1er juillet 2019*

9h-13h

Méthodologie note de synthèse

Mardi 2 juillet 2019

Mise en ligne du GE 1 note de synthèse

Mercredi 3 juillet 2019

Mise en ligne du GE 1 droit des obligations

Jeudi 4 juillet 2019

Mise en ligne du GE 1 épreuve de spécialité

Vendredi 5 juillet 2019

Mise en ligne du GE 1 épreuve de procédure

Dimanche 7 juillet 2019

Date limite pour rendre les copies du GE 1

Lundi 8 juillet 2019*

9h-12h / 14h-17h

Méthodo./correction GE 1 note de synthèse (matin) et
droit des obligations (après-midi)

Mardi 9 juillet 2019*

9h-12h / 14h-16h

Méthodo./correction GE 1 spécialité (matin) et
procédure (après-midi)

Du dimanche 7 juillet au
samedi 13 juillet

Galops d’essai n° 2

Du dimanche 14 juillet
au samedi 20 juillet

Galops d’essai n° 3

Du dimanche 21 juillet
au samedi 27 juillet

Galops d’essai n° 4

Du dimanche 28 juillet
au samedi 3 août

Galops d’essai n° 5

Du dimanche 4 août au
samedi 10 août

Galops d’essai n° 6

Du dimanche 11 août au
mardi 20 août

Galops d’essai n° 7

Lundi 26 août 2019*

9h-13h / 14h-18h

Méthodologie note de synthèse

Du lundi 1er juillet au
vendredi 30 août 2019

Possibilité de poser vos questions de méthode et de fond à nos enseignants
spécialisés sur nos forums pendant toute la durée de la prépa

Le planning est susceptible de subir de légères modifications au cours de la préparation.
* Les cours ne sont pas diffusés en direct, mais sont filmés puis mis en ligne a posteriori. Compte tenu des délais de post
production et de mise en ligne, les vidéos seront disponibles en moyenne entre 24 et 72 heures après les dates indiquées
dans le présent planning.
https://iej.univ-paris1.fr

