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Chers candidats, 

J'ai le plaisir de vous présenter notre formation OPJ. 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 OPJ :  

- Admission : 1800 euros TTC 
- Pré-admission (sport) : optionnel 

- Admissibilité : 600 euros TTC 
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Le concours d’OPJ 
Écrits d’admissibilité

CLASS’DROIT VOUS APPORTE  

- Une journée présentation/ bilan pour 
évaluer le niveau du candidat, ses forces 
et ses faiblesses, et de l’orienter vers les 
points à approfondir (5h) 

- Aide à la mise en place du planning et 
des méthodes de travail pour l’année : 
1h30 

- Méthodologie des trois épreuves 
écrites : 1h 

- 2 entraînements types épreuves écrites 
d’admissibilité : deux fois 11 h  

- Correction en cours collectif de 1h30 
pour les deux épreuves rédigées  

U n e é p r e u v e d e c u l t u r e 
générale consistant en une dissertation sur 
un sujet d’ordre général relatif à l’évolution 
des idées e t des fa i t s po l i t i ques , 
économiques et sociaux en France et dans 
le monde depuis 1900 jusqu’à nos jours  
Durée : quatre heures ; coefficient 4. 

U n e é p r e u v e c o n s i s t a n t e n 
un questionnaire à choix multiple ou à 
réponses courtes por tant sur les 
connaissances générales des événements 
qui font l’actualité politique française et 
i n t e r n a t i o n a l e , l e f o n c t i o n n e m e n t 
institutionnel politique français et européen, 
les règles du comportement citoyen, les 
missions et l’organisation générale des 
services de la Police nationale et des 
services du ministère de l’Intérieur  
Durée : une heure ; coefficient 3.

- Méthodologie comment travailler sa 
culture générale dans l’optique d’un 
concours : 1h 

- Cours type « instruction civique » (sur le 
fonctionnement institutionnel politique 
français et européen, les règles du 
comportement citoyen, les missions et 
l’organisation générale des services de la 
Police nationale et des services du 
ministère de l’Intérieur) : 3h
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Une épreuve consistant, à partir d’un 
dossier documentaire à caractère 
administratif, en la résolution d’un cas 
pratique visant à dégager des propositions 
et solutions argumentées. Le dossier peut 
comporter des graphiques ainsi que des 
données chiffrées. Il ne peut excéder trente 
pages Durée : quatre heures ; coefficient 3. 

Un questionnaire à choix multiple ou à 
réponses courtes portant sur le droit 
administratif général et/ou les libertés 
publiques  
Durée : une heure ; coefficient 2. 

Une épreuve portant sur le droit et/ou la 
procédure pénale (durée : trois heures ; 
coefficient 2).

- Cours de droit public et de libertés 
fondamentales 19 h 

- Cours de droit pénal et de procédure 
pénale 22 h

Le concours d’OPJ 
Pré-admission

Class’ Droit vous apporte

Deux épreuves d’exercices 
physiques composées d'un parcours 
d’habileté motrice et d'un test 
d’endurance cardio-respiratoire (TECR -
 bande son ci-contre).

!! OPTIONNEL Une préparation sportive 
hebdomadaire d’une durée d’1h après 
l’épreuve d’admissibilité environ 40h 
(possibilité d’augmenter selon les besoin 
et l’envie du candidat).

Le concours d’OPJ 
Admission

Class’ Droit vous apporte

Des tests psychotechniques écrits, non 
notés, destinés à évaluer leur profil 
psychologique et leur capacité à travailler en 
groupe (durée : trois heures) 

Une épreuve de mise en situation 
individuelle à partir d’un cas pratique tiré 
au sort pouvant comporter un dossier 
documentaire professionnel d’une dizaine 
de pages (durée : trente minutes ; 
préparation : trente minutes ; coefficient 4) 

- Méthodologie sur la façon de s’entrainer 
et de résoudre les tests 
psychotechniques, sur les mises en 
situation et sur la prise de parole 3h 

- Cours de déontologie de la police 4h 

- Deux entrainements aux tests 
psychotechniques écrits avec une 
correction (deux fois 2h) 

- Deux entrainements de mise en 
situation individuelle (deux fois 2h)
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EXEMPLE DE PLANNING PRÉVISIONNEL POUR LE CONCOURS OPJ  2021(CE PLANNING EST DONNE 
A TITRE INDICATIF ET N’A PAS DE VALEUR CONTRACTUELLE) 

Août 

Entretien de 
connaissanc

es et de 
motivation  

Journée 
Présentation 

Aide à la 
mise en 
place du 
planning 

Méthodologie 
des trois 
épreuves 

écrites 

Début des 
enseignemen

ts

Septembre 

Enseigneme
nts 

Octobre 

Enseigneme
nts 

Entraînement 
aux épreuves 
d’admissibilit

é 

Bilan mi-
parcours

Novembre 

Enseigneme
nts 

Décembre 

Enseigneme
nts 

Entraînement 
aux épreuves 
d’admissibilit

é 

Bilan fin de 
parcours

Janvier 

Fin janv. 

Concours : 
épreuves 

d’admissibili
té 

Février 

Début de 
l’entrainemen

t sportif 
(à voir avec 

les dates des 
épreuves)  

Mars Avril Mai Juin Juillet
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