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Un accueil unique dans un institut à échelle humaine, avec
des groupes de travail limités à un petit nombre d’étudiants.
Une proximité géographique des locaux Class’Droit avec les
deux antennes de la faculté de Droit d’Aix-Marseille. 

Des intervenants sélectionnés pour leurs compétences et leur
savoir-faire parmi les praticiens et théoriciens du Droit qui
ont justifié d’une expérience concluante dans le monde
professionnel ou de l’enseignement. 
Tous sont diplômés a minima d’un Master II et la plupart
d’entre eux sont Docteurs dans la matière enseignés ou
Avocat. 

Une véritable méthode de travail, adaptée aux exigences de
l’université et personnalisée en fonction de chacun est
fournie aux étudiants.
Des enseignements de qualité sont dispensés avec une
approche professionnalisante pour permettre d’élaborer son
projet d’avenir sereinement et efficacement.
Des entraînements réguliers sont mis en place afin de
préparer les étudiants aux différentes épreuves.
Notre institut est devenu centre d'examen du Certificat
Voltaire afin que les étudiants puissent perfectionner
l’orthographe, la grammaire et la syntaxe.
Des modules de gestion du stress et de prise de parole en
public sont effectués par des spécialistes de chaque domaine.

Le suivi des étudiants est assuré par un responsable
pédagogique, docteur en Droit et chargé d’enseignements à
l’Université.
Le suivi personnalisé se concrétise par la mise en place de
programmes pédagogiques, la coordination des intervenants
mais aussi la prise de rendez-vous avec l’étudiant afin de
réaliser des bilans et discuter des difficultés.
Class’Droit est spécialisé dans la formation juridique dans le
périmètre de la Faculté Droit de l’Université d’Aix-Marseille
depuis 2010 et garantit depuis lors, un suivi adapté aux
exigences qualitatives de cette Faculté.

QUALITÉ DE L'ACCUEIL

QUALITÉ DES INTERVENANTS 

 
QUALITÉ DES ENSEIGNEMENTS

QUALITÉ DU SUIVI

CHARTE QUALITÉ



Nous vous proposons 
2 formules à l'année

L'année Réussite + :
Objectif : réussir son année

L'année Prémium :
Objectif : réussir son année

et préparer son avenir
universitaire et
professionnel

Stage de pré-rentrée
Suivi hebdomadaire dans
toutes les matières durant le
semestre
Entrainements réguliers
Examens blancs
Stage de préparation
Intensive aux examens
Accompagnement en cas de
rattrapage

Prix : 2880 euros TTC

Modules orientations
Rencontre avec des
Professionnels du droit
Accompagnement dans la
recherche de stage et la
rédaction d'un rapport de
stage ou d'un mémoire de
recherche
Cours de culture juridique et
générale

Prix : 3600 euros TTC

Nous pouvons également vous proposer des
formations sur-mesure adaptées à vos besoins en nous

contactant directement sur contact@class-droit.com

Accompagnement 
 annuel 

Accompagnement
annuel identique à
l'année Réussite +

avec en 



Tous les étudiants inscrits à l'année ont un
accès illimité à la plateforme Voltaire :

orthographe, syntaxe et module expression.
 

Les étudiants sont également inscrits au
passage du certificat Voltaire dans les locaux

de Class'droit 

Class'droit 
est partenaire du

Certificat Voltaire !



Année Réussite +



Savoir s'organiser dans son
travail
Acquérir une méthode de
travail adaptée aux exigences
de la Faculté de Droit
Maîtriser les méthodes des
exercices juridiques exigées
lors des examens
S'approprier les connaissances
nécessaires pour valider son
année
Progresser en expression écrite
et orale

Objectifs pédagogiques :

Public visé :
Etudiants en Licence et Master de 
 droit

Prérequis :
Baccalauréat
Inscrits ou en cours d'inscription
dans une Faculté de droit française

Lieux :
En présentiel : Marseille ou Aix-
en-Provence
En distanciel : partout en France 



Durée :
200 heures de présence estimées à
Class'droit

Déroulé de la formation :
Stage de pré-rentrée.
Suivi hebdomadaire durant le
semestre dans les matières à TD et
les matières sans TD.
Stage intensif pour se préparer aux
examens.

Modalités pédagogiques :
Des cours dans toutes les matières
pour approfondir les notions et les
méthodologies.
Des études dirigées dans les
matières à TD pour être
accompagné par un enseignant
dans son travail personnel.
Des entraînements dans toutes les
matières.
Chaque étudiant est inscrit sur une
plateforme d'e-learning sur
laquelle il pourra retrouver : fiches
méthodologiques, fiches schémas
de notions fondamentales, sujets
d'entrainements et actualités
juridiques utiles pour l'examen.
Accès illimité pendant un an à la
plateforme Voltaire.
Passage du certificat Voltaire.



Profil des formateurs :
L'équipe pédagogique est
constituée d'enseignants diplômés
au minimum d'un Master II dans
leurs domaines d'intervention. La
formation est sous la responsabilité
pédagogique de docteurs en droit,
ayant enseigné pendant plusieurs
années à l'Université.

Modalités d'évaluation et
attestation :
Les étudiants sont évalués à l'oral et
à l'écrit pendant les cours.
Quatre sessions examens blancs
sont organisées durant l'année
universitaire.

Accessibilité :
Notre formation est accessible et
adaptable à la plupart des
situations.
Contacter Alexandra Baudoin,
référente handicap afin d'évaluer la
faisabilité et les aménagements
possibles de notre formation.
abaudoin.class.droit@gmail.com



Mise en place de la méthodologie
de travail
Organisation de l'année
Méthodologie juridique générale et
spécifique à chaque matière

Cours dans les matières à Travaux
dirigés
Cours dans les petites matières
Etudes dirigées dans toutes les
matières à TD
Des entraînements pendant les
cours

Examens blancs dans toutes les
matières et selon les modalités
d'examens
Cours de correction et de révisions
dans toutes les matières

Programme :

Stage de pré-rentrée : avant la rentrée

20h sur 10 jours

Suivi continu : pendant le semestre
Chaque semaine : 

5 à 8h par semaine pendant le semestre

Stage intensif : juste avant les examens

20 h



Année Prémium 



Préparer son avenir
professionnel et universitaire
Acquérir de la culture générale
Découvrir les professions
juridiques
Apprendre de nouveaux
exercices juridiques : rapport
de stage et mémoire de
recherche

Objectifs pédagogiques
spécifiques à l'année Prémium :

Public visé :
Etudiants en Licence de droit

Prérequis :
Baccalauréat
Inscrits dans une Faculté de droit
française

Lieux :
En présentiel : Marseille ou Aix-
en-Provence



Profil des formateurs :
L'équipe pédagogique est
constituée d'enseignants diplômés
au minimum d'un Master II dans
leurs domaines d'intervention et de
professionnels du droit. La
formation est sous la responsabilité
de docteurs en droit, ayant
enseigné pendant plusieurs années
à l'Université.

Modalités d'évaluation et
attestation :
Les étudiants sont évalués à l'oral et
à l'écrit pendant les cours.
Il est organisé une soutenance de
mémoire ou de rapport de stage.

Accessibilité :
Notre formation est accessible et
adaptable à la plupart des
situations.
Contacter Alexandra Baudoin,
référente handicap afin d'évaluer la
faisabilité et les aménagements
possibles de notre formation.
abaudoin.class.droit@gmail.com



Durée :
50 heures estimées en plus de
l'année Réussite + 

Déroulé de la formation :
Cours dans les locaux de
Class'droit pendant l'année et une
fois les examens terminés.
Rencontre avec des professionnels
du droit.
Lorsque les conditions nous le
permettent, sortie pédagogique au
tribunal.

Modalités pédagogiques :
Des cours d'approfondissement ou
de découverte de nouvelles
matières.
Des cours de méthodologie.
Etudes dirigées pour être
accompagné dans la rédaction de
son mémoire ou de son rapport de
stage.
Préparation au passage du
certificat Voltaire.



Module Voltaire :
préparation au passage de la
certification

Module Orientation

Module profession du droit

Module de rédaction d'un
mémoire ou de rapport de
stage

Programme :



N'hésitez à nous contacter pour toutes demandes.
Nous vous répondrons dans un délais maximum de

48h ( hors week-end et jours fériés)

 
Anne-Charlotte Berthet, Docteur en droit privé,
Responsable pédagogique droit privé
06 28 75 55 47
acb.class.droit@gmail.com

Salomé Gottot, Docteur en droit public,
Responsable pédagogique droit public
06 98 38 35 03
sgottot.class.droit@gmail.com

Alexandra Baudoin, titulaire d'un Master II en
droit de la propriété intellectuelle
Référente handicap
06 68 36 65 79
abaudoin.class.droit@gmail.com




