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Chers candidats,

J'ai le plaisir de vous présenter notre formation pour préparer l’examen d’entrée à l’écoles
des avocats (CRFPA). Depuis presque 10 ans, Class' Droit et ses différentes filières
(Initiation, Licence, Concours) met à disposition des étudiants en Droit et candidats aux
concours et examens juridiques des solutions efficaces et concrètes pour répondre à leurs
besoins.

Lorsque j'ai créé cet institut privé de formations juridiques, une seule volonté m'animait :
pouvoir enseigner différemment afin de répondre de manière claire et efficace à toutes les
difficultés que présentent les études de droit et ce dans un univers de travail agréable, positif
et propice à la réussite. 

Grâce à la collaboration de l'ensemble des enseignants (Universitaires et Professionnels),
nous proposons des cours de qualité en très petits groupes (12 candidats) avec une
approche individualisée très présente. L'équipe est là pour répondre à toutes vos questions
et problématiques. 

Permettez-moi de vous présenter d'ores et déjà nos vœux de réussite pour votre projet
professionnel. 

Nous restons à votre disposition. 

Anne-Charlotte BERTHET-HEMCHEHIRLIAN
Fondatrice et directrice de l’institut Class’ Droit
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CLASS’DROIT CONCOURS c’est :

● Un suivi tout le long de l’année, dès le mois d’octobre, en petits groupes, permettant
un accompagnement personnalisé et individualisé en fonction des difficultés de
chacun.

● Une aide dans la mise en place du programme et de la méthode travail.

● Des cours en présentiel, répartis sur toute l’année et effectués par des professionnels
du droit et des docteurs en droit.

● Des entraînements réguliers, avec des corrections personnalisées et des examens
blancs en conditions d’examens

Tarifs pour l’année CRFPA* :

Pack annuel : 3 150 euros TTC

Pack estival : 1 200 euros TTC

* Vous trouverez le tableau détaillant les packs à la fin de la brochure
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L’EXAMEN CRFPA
EPREUVES D’ADMISSIBILITE :

CLASS’DROIT VOUS APPORTE 

Note de synthèse

5 heures (Coefficient 3)

Relative aux aspects juridiques des
problèmes sociaux, politiques, économiques
ou culturels du monde actuel

Cours de méthodologie appliquée de la
note de synthèse

Notes de synthèse reparties tout au long
de l’année
Chaque fois suivies de 2 heures de cours
collectifs de correction et de
méthodologie (dont ceux de
l’entraînement estival)

L’épreuve de droit des obligations

3 heures (Coefficient 2)

Commentaire d’arrêt ou dissertation ou
commentaire de texte ou consultation

Cours en petits groupes :10 h de cours
de droit des obligations

Entrainements dans les conditions du
concours
Chaque fois suivis de 2 heures de cours
collectifs de correction et de
méthodologie (dont ceux de
l’entraînement estival)
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Une épreuve de spécialité avec un ou
plusieurs de spécialité en Civil ou Affaires
ou Social ou Pénal ou Administratif ou
International et européen.

3 heures (Coefficient 2) :

Une épreuve de procédure en fonction de
la matière choisie pour l’épreuve de
spécialité à savoir Civil ou Pénal ou
Administratif

2 heures (Coefficient 2)

En fonction des options choisies à
l’examen

Cours de spécialités* : droit civil, droit
des affaires, droit social, droit pénal, droit
administratif, droit international et
européen, droit fiscal
* Le nombre d’heures varie en fonction du
nombre d’inscrits dans chacune des
spécialités. Si un seul étudiant est inscrit :
8h de cours particuliers, si 3 étudiants
sont inscrits : 10h de cours en petit
comité, à partir de 4 étudiants inscrits :
12h de cours collectifs.

Cours de procédure en petits groupes
(-de12) : cours de procédure (civile,
pénale ou administrative)

Entrainements au cas pratique et à
l’épreuve de procédure
Suivis d’une correction personnalisée et
d’un cours de correction collectif (dont
ceux de l’entraînement estival)

L’EXAMEN CRFPA
EPREUVES D’ADMISSION :

CLASS’DROIT VOUS APPORTE 

L’exposé (15 minutes) suivi d’un entretien
avec le jury (30 minutes) sur un sujet relatif à
la protection des libertés et droits
fondamentaux
1 heure de préparation / Coefficient 4

Cours en petits groupes :
25h00 de droit des libertés fondamentales

Une simulation de l’entretien dans les
conditions de l’examen avec un jury
composé de 3 personnes (Universitaires
et Professionnels du droit)
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EXEMPLE DE PLANNING PRÉVISIONNEL POUR LA PREPA CRFPA 2021* :
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OCTOBRE

Réunion
d’information

Mise en place
du planning de

révision

NOVEMBRE

Option : Cours
de Procédure

civile
Initiation à la

culture
générale
Cours de

méthode de
synthèse
appliquée

DÉCEMBRE

Entrainement
note de

synthèse

JANVIER

Cours de droit
des obligations
Option : Cours

de droit civil
Option : Cours
de procédure

pénale
Option : cours

de droit
administratif

FÉVRIER

Cours de droit
des obligations
Option : Cours

de droit civil
Entrainement
en droit des
obligations

AVRIL

Entrainement
cas pratique

Entrainements
en droit des
obligations

MAI

Entrainement à
la note de
synthèse

Entrainement à
la dissertation/
cas pratique/
commentaire

d’arrêt et
commentaire

de texte

JUIN

Cours de droits
européens

Cours de droit
des libertés

Entrainement
note de

synthèse
Entrainement
en droit des
obligations

JUILLET

Entrainements
intensifs

AOUT

Derniers
entrainements
avant l’examen

Actualités
Bilan

personnalisé
pour faire poin
avant l’examen

*NB : CE PLANNING EST DONNE A TITRE INDICATIF ET N’A PAS DE VALEUR CONTRACTUELLE.
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