excellence,
rigueur,
expérience
au service
de votre réussite

Établissement d’enseignement supérieur privé
Groupe CPCM-JURIDICAS

106, Bd Saint Germain 75006 PARIS - Tél. 01.43.26.36.39
www.capbarreau.com

1/ CRFPA - PRÉPA SEMESTRIELLE
Formule examens blancs à Paris ou à distance
Depuis 15 ans, Cap’Barreau est la seule prépa à proposer cette formule UNIQUEMENT composée de fascicules de cours
complets, de dossiers d’actualisation de qualité et d’examens blancs spécifiques aux types d’épreuves et adaptés au
nouveau CRFPA préparés et corrigés par des spécialistes chevronnés de la préparation au concours.

C’est une formule adaptée à votre rythme : un calendrier de composition sera à convenir avec votre tuteur.
Dès votre inscription, un fascicule de cours complet par matière sera envoyé chez vous par courrier.
La préparation se déroule de janvier à mai soit
A Paris à Cap’Barreau, au cœur du quartier latin, au 106 Bd Saint Germain 75006 PARIS
A distance (par correspondance)
Dès le début de la préparation
Les thèmes des 3 premiers galops d’essai sont communiqués (sauf pour la note de synthèse)
pour donner une ligne directrice de travail dès le début de la formation,
Vous bénéficierez des meilleurs contenus pédagogiques,
Une plateforme digitale interactive sera activée, avec un accès personnalisé, pour communiquer avec vos
correcteurs et consulter en ligne tous vos supports pédagogiques.
Pour chaque examen blanc rendu, vous aurez une correction personnalisée de votre copie accompagnée d’un corrigé type
dans un délai de 7 jours.
Contenu et tarifs

Note de Synthèse : 250 €

Droit des obligations : 250 €

- 1 dossier de méthodologie
- 6 notes de synthèse de 5h
- 6 corrigés types
- 6 fiches d’évaluation remplies par votre correcteur

- 1 fascicule de cours complet
- 1 dossier d’actualisation de qualité
- 6 examens blancs de 3h
- 6 corrigés types

Procédure administrative, civile ou pénale : 250 €

Épreuve de Spécialité : 250 €
- 1 fascicule de cours complet
- 1 dossier d’actualisation de qualité
- 6 examens blancs de 3h
- 6 corrigés types

- 1 fascicule de cours complet
- 1 dossier d’actualisation de qualité
- 6 examens blancs de 2h
- 6 corrigés types

Pack 4 matières : 850 €
Note de synthèse, droit des obligations, procédure et épreuve de spécialité
(droit administratif, droit des affaires, droit civil, droit pénal ou droit du travail)
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2/ CRFPA - PRÉPA ESTIVALE
2.a/ Formule examens blancs à Paris ou à distance « 6 semaines pour réussir »
Depuis 15 ans, Cap’Barreau est la seule prépa à proposer cette formule UNIQUEMENT composée de fascicules de cours
complets, de dossiers d’actualisation de qualité et d’examens blancs spécifiques aux types d’épreuves et adaptés au
nouveau CRFPA préparés et corrigés par des spécialistes chevronnés de la préparation au concours.

C’est une formule avec un calendrier de composition hebdomadaire, il y a 3 sessions au choix :
• Session 1 : 1ère semaine de juillet
• Session 2 : 2nde semaine de juillet
• Session 3 : 3ème de semaine de juillet

Dès votre inscription, un fascicule de cours complet par matière sera envoyé chez vous par courrier.
La préparation se déroule
A Paris à Cap’Barreau, au cœur du quartier latin, au 106 Bd Saint Germain 75006 PARIS
A distance (par correspondance)
Dès le début de la préparation
Les thèmes des 3 premiers galops d’essai sont communiqués (sauf pour la note de synthèse) pour
donner une ligne directrice de travail dès le début de la formation,
Vous bénéficierez des meilleurs contenus pédagogiques,
Une plateforme digitale interactive sera activée, avec un accès personnalisé, pour communiquer avec vos
correcteurs et consulter en ligne tous vos supports pédagogiques.
Pour chaque examen blanc rendu, vous aurez une correction personnalisée de votre copie accompagnée d’un corrigé type
dans un délai de 3 à 5 jours.
Contenu et tarifs

Note de Synthèse : 250 €

Droit des obligations : 250 €

- 1 dossier de méthodologie
- 6 notes de synthèse de 5h
- 6 corrigés types
- 6 fiches d’évaluation remplies par votre correcteur

- 1 fascicule de cours complet
- 1 dossier d’actualisation de qualité
- 6 examens blancs de 3h
- 6 corrigés types

Procédure administrative, civile ou pénale : 250 €

Épreuve de Spécialité : 250 €
- 1 fascicule de cours complet
- 1 dossier d’actualisation de qualité
- 6 examens blancs de 3h
- 6 corrigés types

- 1 fascicule de cours complet
- 1 dossier d’actualisation de qualité
- 6 examens blancs de 2h
- 6 corrigés types

Pack 4 matières : 850 €
Note de synthèse, droit des obligations, procédure et épreuve de spécialité
(droit administratif, droit des affaires, droit civil, droit pénal ou droit du travail)
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2/ CRFPA - PREPA ESTIVALE
2.b/ Formule intensive à distance en LiveClass*
Nos années d’expérience nous ont convaincu qu’un accompagnement personnalisé était indispensable à la réussite au
CRFPA : les prépas dites « en ligne » ou « e-learning » sont des préparations où l’étudiant est livré à lui-même et donc
abandonne faute de soutien.
Extrêmement simple d’utilisation, les cours en LiveClass* sont des cours interactifs en ligne et en direct avec replays illimités.
Une pédagogie unique pour ceux qui veulent faire toute leur prépa 100% à distance et se donner encore plus de chance de
réussir.
Vous profiterez d’un enseignement à 25 étudiants maximum en LiveClass qui favorise l’échange, le suivi et le coaching
personnalisé avec vos professeurs.
Dès votre inscription, pour prendre de l’avance avant l’été et combler vos lacunes, nous mettons à votre disposition :
• les fascicules de cours complets envoyés chez vous par courrier
• 1 sujet par matière à rendre avant le début de la préparation
• 1 correction personnalisée accompagnée d’un corrigé type (en PDF)

Nous activerons aussi votre compte sur la plateforme digitale interactive où vous pourrez consulter en ligne tous vos
supports pédagogiques, communiquer via une messagerie interne avec vos enseignants et bien sûr suivre les cours en
LiveClass.
La préparation se déroule pour
• Les écrits : 7 semaines sur juillet et août
• Les oraux : 6 semaines en octobre et novembre

Les bénéfices de l’accompagnement en LiveClass
Gagnez du temps en adoptant rapidement les bonnes méthodes,
Simulez le concours en permanence lors de galops d’essai hebdomadaires préparés par des spécialistes
pendant 7 semaines,
Bénéficiez des meilleurs contenus pédagogiques envoyés chez vous,
Vivez mieux le « choc de la prépa » en dialoguant en permanence avec vos enseignants.
Pour chaque examen blanc rendu, vous aurez une correction personnalisée de votre copie accompagnée d’un corrigé type
dans un délai de 7 jours.
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Date, contenu et tarifs en LiveClass

Note de Synthèse : 390 €

Droit des obligations : 490 €

- 1 dossier de méthodologie
- 7h de séances en LiveClass
• 1h de méthodologie
• 6 séminaires de correction de 1h
- 7 notes de synthèse de 5h
- 7 corrigés types
- 7 fiches d’évaluation remplies par votre correcteur

- 1 fascicule de cours complet
- 1 dossier d’actualisation de qualité
- 26h de séances en LiveClass
• 20h de cours
• 6 séminaires de correction de 1h
- 7 examens blancs de 3h
- 7 corrigés types

Procédure administrative, civile ou pénale : 490 €

Épreuve de Spécialité : 490 €
- 1 fascicule de cours complet
- 1 dossier d’actualisation de qualité
- 26h de séances en LiveClass
• 20h de cours
• 6 séminaires de correction de 1h
- 7 examens blancs de 3h
- 7 corrigés types

- 1 fascicule de cours complet
- 1 dossier d’actualisation de qualité
- 20h de séances en LiveClass
• 14h de cours
• 6 séminaires de correction de 1h
- 7 examens blancs de 3h
- 7 corrigés types

Pack les écrits en LiveClass : 1490 €
Note de synthèse, droit des obligations, procédure et épreuve de spécialité
(droit administratif, droit des affaires, droit civil, droit pénal ou droit du travail)

Grand Oral - Libertés et Droits Fondamentaux

Oral de langue : Anglais

- un dossier d’actualisation avec un plan de cours
- 3 simulations individuelles filmées en LiveClass

- un dossier (lexique et textes)
- 1 simulation individuelle filmée en LiveClass

Pack les oraux en LiveClass : 490 €
Grand Oral - Libertés et Droits Fondamentaux, Anglais

Pack les écrits + les oraux en LiveClass : 1790 €
Note de synthèse, droit des obligations, procédure et épreuve de spécialité
(droit administratif, droit des affaires, droit civil, droit pénal ou droit du travail)
Grand Oral - Libertés et Droits Fondamentaux, Anglais
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2/ CRFPA - PREPA ESTIVALE
2.c/ Formule intensive à Paris
Cette formule s’adresse à des étudiants désireux d’intensifier leurs révisions dans un climat studieux et convivial. L’objectif
est de maîtriser l’intégralité du programme en reprenant les bases essentielles lors de séances interactives et de vaincre
les obstacles méthodologiques grâce à des séminaires de correction précédés d’un entraînement intensif en conditions
réelles d’examen.
Une préparation au cœur du quartier latin, au 106 Bd Saint Germain à PARIS 6ème.

Vous profiterez d’un enseignement à 25 étudiants maximum par classe qui favorise l’échange, le suivi et le coaching
personnalisé avec vos professeurs.
Dès votre inscription, pour prendre de l’avance avant l’été et combler les lacunes, nous mettons à votre disposition :
• les fascicules de cours complets envoyés chez vous par courrier
• 1 sujet par matière à rendre avant le début de la préparation
• 1 correction personnalisée accompagnée d’un corrigé type (en PDF)

Une plateforme digitale interactive sera activée, avec un accès personnalisé, pour communiquer via une messagerie
interne avec vos enseignants et consulter en ligne tous vos supports pédagogiques.
La préparation se déroule pour
• Les écrits : 7 semaines sur juillet et août
• Les oraux : 6 semaines en octobre et novembre

Les bénéfices de l’accompagnement en présentiel
Gagnez du temps en adoptant rapidement les bonnes méthodes lors de séances interactives,
Simulez le concours en permanence lors de galops d’essai hebdomadaires préparés par des spécialistes
pendant 7 semaines,
Bénéficiez des meilleurs contenus pédagogiques,
Vivez mieux le « choc de la prépa » en dialoguant en permanence avec vos enseignants.
Pour chaque examen blanc rendu, vous aurez une correction personnalisée de votre copie accompagnée d’un corrigé type
dans un délai de 5 à 7 jours.
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Date, contenu et tarifs à Paris

Note de Synthèse : 590 €

Droit des obligations : 590 €

- 1 dossier de méthodologie
- 10h de séances
• 1h de méthodologie
• 9 séminaires de correction de 1h
- 10 notes de synthèse de 5h
- 10 corrigés types
- 10 fiches d’évaluation remplies par votre correcteur

- 1 fascicule de cours complet
- 1 dossier d’actualisation de qualité
- 35h de séances
• 29h de cours
• 6 séminaires de correction de 1h
- 7 examens blancs de 3h
- 7 corrigés types

Procédure administrative, civile ou pénale : 490 €

Épreuve de Spécialité : 590 €

- 1 fascicule de cours complet
- 1 dossier d’actualisation de qualité
- 25h de séances
• 19h de cours
• 6 séminaires de correction de 1h
- 7 examens blancs de 3h
- 7 corrigés types

- 1 fascicule de cours complet
- 1 dossier d’actualisation de qualité
- 35h de séances
• 29h de cours
• 6 séminaires de correction de 1h
- 7 examens blancs de 3h
- 7 corrigés types

Pack les écrits à Paris : 1990 €
Note de synthèse, droit des obligations, procédure et épreuve de spécialité
(droit administratif, droit des affaires, droit civil, droit pénal ou droit du travail)

Grand Oral - Libertés et Droits Fondamentaux

Oral de langue : Anglais

- un dossier d’actualisation avec un plan de cours
- 5 conférences de 3h
- 3 simulations individuelles filmées

- un dossier (lexique et textes)
- 1 simulation individuelle

Pack les oraux à Paris : 590 €
Grand Oral - Libertés et Droits Fondamentaux, Anglais

Pack les écrits + les oraux à Paris : 2390 €
Note de synthèse, droit des obligations, procédure et épreuve de spécialité
(droit administratif, droit des affaires, droit civil, droit pénal ou droit du travail)
Grand Oral - Libertés et Droits Fondamentaux, Anglais
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CAP’BARREAU : Comment s’inscrire ?
Pour s’inscrire, il convient de retourner soit par la poste, soit directement au secrétariat 106 Bd Saint Germain 75006 PARIS :
• la fiche d’inscription
Dûment remplie datée et signée avec une photo d’identité.
• le règlement des frais de scolarité
Des facilités de paiement sont accordées sur demande auprès du secrétariat. Les moyens de paiement : espèces, chèque à
l’ordre de CAP’BARREAU, virement ou paiement en ligne.
Possibilité de payer en plusieurs fois sans frais (à convenir avec l’administration).
les timbres
- 15 timbres à 20 gr pour vous envoyer les documents et vos copies corrigées chez vous.
Réduction permanente
- 10 % de remise sont accordés aux étudiants boursiers sur présentation du justificatif.
Réduction ponctuelle
- Consultez le site www.capbarreau.com
CONDITIONS D’ANNULATION :
Afin de prouver la qualité et le sérieux de notre institut, nous offrons la possibilité aux étudiants inscrits d’annuler leur inscription.
Toute annulation doit être signifiée par lettre recommandée avant le 15 juin et prend effet dès réception du courrier. Elle
entraîne le remboursement au pro-rata des cours pris, diminué d’une retenue forfaitaire de 150 € pour frais d’annulation.
La Direction se réserve la possibilité d’annuler ou modifier l’une des préparations proposées pour des raisons propres au bon
fonctionnement de l’établissement ; dans ce cas le remboursement intégral est effectif.
La mention « garantie ou remboursé » :
L’intégralité du prix de l’inscription sera remboursée au candidat inscrit à Cap’Barreau ayant choisi l’offre « Préparation estivale intensive à Paris (écrits + oraux) s’étant inscrit avant le 31 décembre, si ce dernier n’est pas admis à l’examen du CRFPA
2020 et sous réserve de remplir les conditions cumulatives détaillées ci-dessous :
• Obligation de participation à toutes les épreuves du CRFPA : les élèves souhaitant bénéficier du remboursement devront
transmettre la copie des résultats de l’examen du CRFPA afin de prouver leur présence aux épreuves. Aucun remboursement
ne pourra être effectué avant réception de ce document.
• Obligation de suivi diligent de la préparation : les élèves souhaitant bénéficier de la garantie de remboursement devront
avoir rendu toutes les galops d’essai en présentiel dans les conditions réelles d’examen, avoir été présent à tous les cours en
présentiel auxquels ils sont inscrits. Tout retard supérieur à 30 minutes sera assimilé à une absence. La preuve de la présence
aux cours est apportée par la signature de l’élève sur la feuille d’émargement.
Les demandes de remboursement relevant de la garantie admis ou remboursé devront être transmises par courrier recommandé adressé à Cap’Barreau dans un délai de :
• 15 jours suivant les résultats d’admissibilité pour les élèves non admissibles.
• 15 jours suivant les résultats d’admission pour les élèves admissibles et finalement non admis. Aucun remboursement ne
pourra être effectué sans remise des résultats de l’examen du CRFPA. En cas de remboursement, Cap’Barreau conservera une
somme de 150 € de frais de dossier qui sera retenue sur les sommes payées par l’élève.
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FICHE D’INSCRIPTION CAP’BARREAU
A retourner à CAP’BARREAU au 106 bd Saint Germain 75006 PARIS
contact@capbarreau.com
Nom : ………………………………….....………................................…….........................................................…...…......…….
Prénom : ………………....................................……........……. Né(e) le : ………................................………...........…...…..
Tél. : ……………….......................................……............……. Port. : ……………...........................…..............................….
Mail : ..................................................................................……...............................................................................................

Photo
d’identité

Adresse : ..........................................................................…............................…....................................................................
CP : ....................................... Ville : ........................................................................................................................................
IEJ d’affectation : ………...............….......…………...................................................................................................……….....................…..........……….
 Déclare avoir pris connaissance des conditions générales et demande mon inscription à :
Formule Examens Blancs

□ Semestrielle

□ À Paris

□ À distance

□ À la carte

□ Pack 4 matières

□ Estivale

□ Note de Synthèse
□ Droit Obligations
□ Procédure Administrative, Civile ou Pénale : .............................................................................................................................................
□ Spécialité : .................................................................................................................................................................................................
Formule Intensive Estivale à distance en LiveClass
□ Écrits à la carte

□ Écrits Pack 4 matières

□ Oraux

□ Pack (Ecrits + Oraux)

□ Note de Synthèse
□ Droit Obligations
□ Procédure Administrative, Civile ou Pénale : .............................................................................................................................................
□ Spécialité : .................................................................................................................................................................................................
Formule Intensive Estivale à Paris
□ Écrits à la carte

□ Écrits Pack 4 matières

□ Oraux

□ Pack (Ecrits + Oraux)

□ Note de Synthèse
□ Droit Obligations
□ Procédure Administrative, Civile ou Pénale : .............................................................................................................................................
□ Spécialité : .................................................................................................................................................................................................

Ci-joint le règlement à l’ordre de CAP’BARREAU représentant le règlement de la préparation (voir conditions d’inscription).

J’ai connu CAP’BARREAU par : 									
...................................................................
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Date et Signature

CAP’BARREAU
Secrétariat
106 Bd Saint Germain 75006 PARIS
Tél. : 01.43.26.36.39
Email : contact@capbarreau.com
www.capbarreau.com

Horaires
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi
De 9h30 à 18h00
Le Samedi de 9h00 à 16h30
Vous pouvez venir nous rencontrer sans rendez-vous, un de nos responsables sera là pour répondre à vos questions.
Régulièrement, des entretiens pédagogiques sont organisés : retrouvez toutes les infos sur notre site.

