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Chers candidats, 
 
 
 
 
J'ai le plaisir de vous présenter notre formation ENM. 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 

 
 
 

Tarif pour l’année greffier :  
 

2500 euros TTC 



 
 
 
  

 3 

LE CONCOURS D’ENTREE A L’ENM  
EPREUVE D’ADMISSIBILITE : 

 CLASS’DROIT VOUS APPORTE  
 

 
Connaissance et compréhension du 

monde contemporain 
 
Modalités : Dissertation de 5 h 
 
Rédiger une dissertation portant sur une 
question posée aujourd’hui à la société 
française dans ses dimensions judiciaires, 
juridiques, sociales, politiques, historiques, 
économiques, philosophiques et culturelles. 
Cette dissertation a pour but de démontrer la 
capacité du candidat à analyser et à 
comprendre le contexte dans lequel il 
s’inscrit. 
 

  
5 heures de cours de méthodologie.  
Lors de ce premier cours, le candidat 
disposera d’une méthode claire et efficace 
lui permettant de travailler, chez lui, 
régulièrement cette épreuve. 
  
5 heures de cours de méthodologie 
appliquée en culture générale 

 
2 entraînements de 5 heures à cette 
épreuve « connaissance et 
compréhension du monde 
contemporain » 
  
6 heures de correction avec l’enseignant 
pour revenir sur la méthode et plus 
particulièrement sur des points de 
connaissance relatifs au thème travaillé 
 
Ce module propose 26 heures de 
préparation à l’épreuve de culture 
générale dont 3 entrainements de 5 
heures (dont l’entraînement du concours 
blanc) 
 
 

   
Droit civil ou procédure civile 

 
Modalités : Une dissertation de 5 h 
Un cas pratique de 2 h 
 

Droit pénal (général et spécial) ou 
procédure pénale 

 
Modalités : Une dissertation de 5h 
Un cas pratique de 2 h 
 
Organisation de l’État, organisation de la 
justice, libertés publiques et droit public 

 
Durée : 2 h 
Modalités : Questions appelant des 
réponses courtes 
 

 Cours en petits groupes : 22h de cours de 
Droit Civil ; 20h de cours de Procédure 
Civile ; 16h de cours de Droit Pénal ; 4h de 
cours d’Organisation Judiciaires ; 13h de 
cours de Droit Public ; 25h de Droit des 
libertés fondamentales 
Soit : 100 heures de cours 
 
Accompagnement dans la mise en place 
de la méthode de travail 
 
Retour sur les notions fondamentales et 
sur les problématiques les plus difficiles 
avec un professeur spécialisé et 
expérimenté.  
  
Entrainements dans les conditions du 
concours (4 dissertations ; 4 cas 
pratiques ; 2 Questions appelant des 
réponses courtes) 
 
Corrections personnalisées de chaque 
entraînement  
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LE CONCOURS D’ENTREE A L’ENM  

EPREUVES D’ADMISSION : 
 CLASS’DROIT VOUS APPORTE  

 
 

La note de synthèse 
Durée : 5h 
 
Modalités : Sur la base d’un dossier 
documentaire, rédigez une note portant sur 
une problématique judiciaire, juridique ou 
administrative 

 Cours de méthodologie de la note de 
synthèse 
 
8 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 l’entraînement du 
concours blanc) 

   
 

Les oraux 
 
Langue vivante obligatoire  
Modalités : Entretien avec deux 
examinateurs de 30 min 
 
Langue vivante facultative  
Modalités : Entretien avec deux 
examinateurs de 30 min 
 
Droit européen et droit international privé  
Modalités : Entretien avec deux 
examinateurs de 25 min 
 
Droit social et droit commercial  
Modalités : Entretien avec deux 
examinateurs de 20 min 

  
Des cours pour reprendre les grandes 
notions des matières juridiques passées à 
l’oral  

 
Oral Blanc de langue 

 
Oral Blanc de Droit Européen, DIP ou 
Droit Social et Commercial 
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LE CONCOURS D’ENTREE A L’ENM  
EPREUVES DE MISE EN SITUATION ET 

ENTRETIEN AVEC LE JURY 

  
CLASS’DROIT VOUS APPORTE  

 
 

Une épreuve de mise en situation 
30 min 

 
Chaque candidat dispose de : 
- les éléments d’une situation concrète 
- un rôle précis qui leur est dévolu  
- une directive précise les mettant en 
situation de prendre une décision ou de 
choisir une orientation 
Les candidats exposent devant le jury les 
éléments qui leur permettent d’analyser la 
situation et son contexte, le cheminement de 
la prise de décision puis le contenu de la 
décision ou une orientation. Les candidats 
procèdent à un échange leur permettant 
d’exposer leurs points d’accord ou de 
désaccord. Ils se répartissent la parole. 
 

Un entretien 
 

Exposé du candidat de 5 minutes : sur une 
question d’actualité posée à la société 
française, une question de culture générale 
ou judiciaire, suivi d’un échange de 5 
minutes. 
Échange sur le parcours et la motivation en 
s’appuyant sur une fiche individuelle de 
renseignement complétée préalablement 
par le candidat (20 min) et consacrées à 
questionner le candidat sur les éléments de 
sa démarche à l’occasion de l’épreuve de 
mise en situation (10 min). 

 Un entretien individuel avec psychologue, 
professeurs et professionnels du Droit. 
 
Une mise en situation en petits groupes. 
 

 
- Le concours blanc - 

 
Afin de vérifier et de rassurer le candidat sur l’état de ses connaissances, Class’Concours 
prévoit, à quelques semaines des épreuves d’admissibilité, un concours blanc durant lequel 
l’ensemble des épreuves d’admissibilité seront proposées au candidat dans les conditions du 
concours. Ces entrainements seront suivis de corrections approfondies. 
 
Les candidats se verront donc proposer : 

• Une épreuve de 5 heures de culture générale, 
• 2 épreuves de composition et deux épreuves de cas pratique en Droit Pénal, 

Procédure Pénale, Droit Civil et Procédure Civile 
• Une épreuve d’Organisation de l’État, Judiciaire et de Droit Public 
• Une note de synthèse de 5h  
• Des oraux blancs 
• Une préparation à l’entretien
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EXEMPLE DE PLANNING PREVISIONNEL POUR LE CONCOURS D’ENTREE A L’ENM  2021* : 
 
 

OCTOBRE 
- Réunion 

d’information 
- Mise en place du 

planning de révision  
 

NOVEMBRE 
- Cours de procédure 

civile et procédure 
civile d'exécution  
- Cours de droit 

administratif 
- Cours de culture 

générale 
- Entrainement cas 

pratique 
 
 

DECEMBRE 
- Cours 

d’organisation de la 
justice  

- Entrainement note 
de synthèse 

 

JANVIER 
- Cours de droit civil 

- Cours de 
procédure pénale 

- Entrainement note 
de synthèse 

FEVRIER 
- Cours de droit civil 

- Cours de droit 
constitutionnel 
- Entrainement 

dissertation 
- Entrainement cas 

pratique 
  

MARS 
- Cours de droit 

pénal général 
- Cours de droit 

pénal spécial 
- Entrainement note 

de synthèse 

AVRIL 
- Cours de procédure 

civile et procédure 
civile d'exécution 

- Deux 
entrainements au cas 

pratique  
- Entrainement note 

de synthèse 

MAI 
- Cours de procédure 

civile et procédure 
civile d'exécution 
- Cours de culture 

générale 
- Entrainement 

dissertation  
- Fin mai : épreuves 

d’admissibilité 

JUIN 
- Cours de droit 

européen  
- Deux 

entrainements note 
de synthèse 

JUILLET 
- Cours de droit des 

libertés 
- Entrainement note 

de synthèse 

AOUT 
- Entrainement note 

de synthèse 
- Entrainements 

Oraux 

SEPTEMBRE 
- Début 

septembre : 
épreuves 

d’admission 

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


