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› Des formations de qualité
en présentiel ou à distance

La prépa d’excellence pour
réussir le CRFPA

› 25 étudiants maximum
par classe

› Une équipe de référence
spécialisée dans la préparation
au CRFPA

› Les meilleurs contenus
pédagogiques

01 43 26 36 39
www.capbarreau.com
contact@capbarreau.com
106 Bd Saint Germain 75006 Paris

Établissement d’Enseignement Supérieur Privé du groupe CPCM-JURIDICAS
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Ce sont nos étudiants qui en parlent le mieux...
« Je suis très satisfait de l’accueil de Cap’Barreau et de
l’amabilité du personnel. La formule examens blancs est très
intéressante lorsque l’on veut uniquement s’exercer et le
prix reste très abordable par rapport à d’autres organismes.
L’examen tenant également à une part de chance, je ne
garantie pas mon succès, toujours est-il que je suis content de
l’entraînement dispensé par Cap Barreau. »

« La formule examens blancs de Cap’Barreau
m’a été très bénéfique. Les examens blancs
étaient largement à la hauteur de mes
attentes et les corrections bien détaillées, avec
des explications, les remarques et conseils
de chaque prof. De plus l’organisation et les
échanges étaient fluides ! »

Théo, IEJ Paris Saclay

Marine, IEJ Paris II Assas

«Les fascicules de cours de
Cap’Barreau et les sujets sont
très bons. L’équipe est disponible,
le planning et le programme des
galops d’essai étaient à chaque fois
adaptés à mon emploi du temps.
J’ai apprécié l’expérience
Cap’Barreau et c’est sans hésitation
que je la recommande ! »

« J’ai fait partie de votre formation estivale pour la préparation à
l’examen d’entrée au CRFPA. Etant donné que je n’ai pas les mails
personnels des enseignants que j’ai eu dans le cadre de votre prépa, je
me permets de vous écrire, afin de vous leur transmettiez le message. J’ai
donc réussi l’examen et intègre en Janvier prochain l’Ecole des avocats
de Bordeaux. Remerciez s’il vous plaît toute l’équipe, à savoir Madame
Corinne Bastide, Madame Soror Baboui, et surtout Madame Alexandra
Schilli, dont les conseils m’ont été particulièrement précieux pour la note
de synthèse et m’ont permis d’avoir un magnifique 12 à l’épreuve. »

Thomas, IEJ Paris I Sorbonne

Angeline, IEJ Bordeaux

« J’ai eu un accompagnement exceptionnel avec
cet prépa. En dehors des cours et de tous les
supports qui étaient excellents, les conseils des
profs et leur motivation m’ont poussé à ne jamais
baisser les bras. Il convient de dire que la
préparation au CRFPA n’est pas du tout facile, on
fait souvent face à un ascenseur émotionnel.
La prépa Cap’Barreau a su à chaque fois me
booster, je tiens donc à tous vous remercier
(équipe pédagogique et administrative) car ma
réussite je vous la dois ! Bon courage à la
promotion de l’année prochaine. »
Sarah, IEJ Poitiers
«Une prépa à dimension humaine qui œuvre
essentiellement pour le bien de ses étudiants !
Un suivi irréprochable, on est pas lésé du fait de
ne pas être en présentiel. Les enseignants sont
réactifs et plein de bon conseils, le dossier d’actu
parfait, les cours très bien détaillés, les sujets à la
hauteur… Que dire si ce n’est vous souhaiter de
toujours poursuivre dans cette lancée !»
Charles, IEJ Orléans
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La formule examens blancs semestrielle
À paris ou à distance

Une formule UNIQUE composée de fascicules de cours complets, de dossiers d’actualisation de qualité et
d’examens blancs spécifiques aux types d’épreuves du CRFPA et corrigés par des professeurs de référence.
Tous nos supports pédagogiques (fascicules de cours, dossiers d’actualisation et examens blancs) sont préparés
par des spécialistes chevronnés de la préparation au concours.
C’est une formule adaptée à votre rythme qui, par rapport aux formules estivales, permet :
> d’anticiper votre apprentissage pour libérer les mois d’été qui ne seront consacrés qu’a des révisions
approfondies,
> d’échanger grâce au forum de discussion sur la plateforme avec des étudiants de Cap’Barreau
avec qui vous partagerez votre expérience.
> de bénéficier d’un accompagnement renforcé grâce à une messagerie personnelle avec chacun
de vos correcteurs et d’un suivi personnalisé par un tuteur qui a réussi le CRFPA.

Objectifs
1. Apprendre et maîtriser le programme du CRFPA sur des supports pédagogiques exclusifs Cap’Barreau
envoyés chez vous par courrier postal.
2. S’entraîner régulièrement pour intégrer les modalités de sélection avec des corrections personnalisées.
3. S’approprier la méthode de travail solide et efficace ainsi que les méthodes de résolution des différents
exercices proposés à l’examen du CRFPA grâce au suivi individuel de vos correcteurs.

Pourquoi choisir cette formule ?
Un suivi personnalisé adapté à votre rythme
Vous bénéficierez d’un soutien individualisé avec des conseils avisés autour de l’organisation et la méthodologie
de travail à adopter de la part de l’équipe pédagogique. Nous mettons à votre disposition une plateforme digitale
interactive, disponible 7j/7 et 24h/24.
Vous y retrouverez :
> vos supports pédagogiques (fascicules de cours, dossier d’actualisation et examens blancs) en ligne
et téléchargeables en format PDF pour faciliter l’assimilation des connaissances,
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Date et Lieu de la formation

> un forum de discussion avec votre groupe et l’équipe administrative
pour favoriser l’échange,

> À partir du 1er octobre 2020
Mise en ligne des supports pédagogiques
> Du 15 janvier au 15 juin 2021

> une messagerie personnelle pour poser vos questions à vos correcteurs.
Un perfectionnement facilité
Dès votre inscription, les fascicules de cours et les dossiers d’actualisation
seront disponibles sur la plateforme et ensuite envoyé chez vous par courrier

Composition des examens blancs
à votre rythme.
À Paris au 106 Bd St Germain
ou à distance via la plateforme avec
l’envoi de tous les sujets et supports
par courrier postal.

postal. Dès le début de la préparation, les thèmes des 3 premiers examens
blancs en droit des obligations, procédure et spécialité seront communiqués
pour vous donner une ligne directrice de travail.
Un entrainement régulier
> 6 examens blancs par matière soit 24 examens blancs pour 4 matières.
Durant cette préparation, vous serez évalué en conditions réelles d’examen. Pour chaque examen blanc rendu,
une correction personnalisée de votre copie sera accompagnée d’un corrigé type dans un délai de 7 jours.
Les copies rendues devront être manuscrites.

Contenus et tarifs
24 examens blancs en conditions réelles d’examen pour la préparation des écrits
6 examens blancs par matière spécifiques au programme du CRFPA
Une correction personnalisée de toutes vos copies
dans un délai de 7 jours, accompagnée d’un corrigé type détaillé
Des fascicules de qualité exclusifs Cap’Barreau
accessibles en ligne via la plateforme, téléchargeables en format PDF et envoyés par courrier postal
Des outils digitaux innovants
plateforme interactive avec messagerie interne et forum de discussion
Note de synthèse : 250€

Droit des Obligations : 250€

1 dossier de méthodologie
6 notes de synthèse de 5 heures
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 3 heures
6 corrigés types

Procédure administrative, civile ou pénale : 250€
1 fascicule de cours complet
1 dossier d’actualisation de qualité
6 examens blancs de 2 heures
6 corrigés types

Épreuve de spécialité : 250€
1 fascicule de cours complet
1 dossier d’actualisation de qualité
6 examens blancs de 3 heures
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)
5

La formule examens blancs estivale

À paris ou à distance « 6 semaines pour réussir »

Cette formule UNIQUE a été pensé spécifiquement pour réussir le CRFPA en s’entrainant intensivement pour
les écrits. Tous nos supports pédagogiques (fascicules de cours, dossiers d’actualisation et examens blancs) sont
spécifiques aux types d’épreuves du CRFPA et préparés par des spécialistes chevronnés de la
préparation au concours.

Objectifs
1. Consolider et maîtriser l’intégralité du programme sur des supports de qualité exclusifs Cap’Barreau.
2. S’entraîner de manière intensive pour gagner en rapidité et efficacité afin d’être prêt le jour de l’examen.
3. Perfectionner sa méthodologie de travail efficace grâce au suivi personnalisé et renforcé de vos correcteurs.
4. Augmenter significativement vos chances de réussite au CRFPA 2021.

Pourquoi choisir cette formule ?
Un suivi personnalisé adapté à votre rythme
Vous bénéficierez d’un soutien individualisé avec des conseils avisés autour de l’organisation et la méthodologie
de travail à adopter de la part de l’équipe pédagogique. Nous mettons à votre disposition une plateforme digitale
interactive, disponible 7j/7 et 24h/24.
Vous y retrouverez :
> vos supports pédagogiques (fascicules de cours, dossiers d’actualisation et examens blancs) en ligne
et téléchargeables en format PDF pour faciliter l’assimilation des connaissances,
> un forum de discussion avec votre groupe et l’équipe administrative pour favoriser l’échange,
> une messagerie personnelle pour poser vos questions à vos correcteurs.

«Cette formule m’a permis de progresser car j’ai pris conscience des erreurs que je commettais et qui ont
causé mon échec l’année précédente. Je suis donc entièrement satisfait de la formule examens blancs de
Cap’Barreau, les fascicules de cours sont magiques ! J’ai pu dompter la très redoutée note de synthèse grâce
à cette prépa ! »
Lucas, IEJ Paris-Est Créteil
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Date et Lieu de la formation
> À partir du 15 octobre 2020
Mise en ligne des supports pédagogiques

Un perfectionnement facilité
Dès votre inscription, les fascicules de cours et les dossiers d’actualisation

> 3 sessions de composition au choix :

seront disponibles sur la plateforme et ensuite envoyé chez vous par courrier
postal. Début juin, les thèmes des 3 premiers examens blancs en droit des
obligations, procédure et spécialité seront communiqués pour vous donner
une ligne directrice de travail.

Du 28 juin au 9 août 2021
Du 5 juillet au 16 août 2021
Du 12 juillet au 23 août 2021
À Paris au 106 Bd St Germain
ou à distance via la plateforme avec
l’envoi de tous les sujets et supports
par courrier postal.

Un entrainement régulier
> 6 examens blancs par matière soit 4 examens blancs par semaine pour les 4 matières.
Durant cette préparation, vous serez évalué en conditions réelles d’examen. Pour chaque examen blanc rendu,
une correction personnalisée de votre copie sera accompagnée d’un corrigé type dans un délai de 3 à 5 jours.
Les copies rendues devront être manuscrites.

Contenus et tarifs
24 examens blancs en conditions réelles d’examen pour la préparation des écrits
6 examens blancs par matière spécifiques au programme du CRFPA
Une correction personnalisée de toutes vos copies
dans un délai de 5 jours, accompagnée d’un corrigé type détaillé
Des supports pédagogiques de qualité exclusifs Cap’Barreau
accessibles en ligne via la plateforme, téléchargeables en format PDF et envoyés par courrier postal
Des outils digitaux innovants
Une plateforme interactive avec une messagerie interne et forum de discussion

Note de synthèse : 250€

Droit des Obligations : 250€

1 dossier de méthodologie
6 notes de synthèse de 5 heures
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 3 heures
6 corrigés types

Procédure administrative, civile ou pénale : 250€
1 fascicule de cours complet
1 dossier d’actualisation de qualité
6 examens blancs de 2 heures
6 corrigés types

Épreuve de spécialité : 250€
1 fascicule de cours complet
1 dossier d’actualisation de qualité
6 examens blancs de 3 heures
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)
7

La formule intensive estivale à distance
En LiveClass

La prépa à distance conjugue une direction pédagogique sur-mesure et les capacités techniques uniques de
notre plateforme digitale grâce à notre enseignement en LiveClass*.
La LiveClass* est un enseignement en ligne et en direct qui permet de suivre le support du professeur via le
partage d’écran et garantit un maximum d’interactions durant les séances.
Avantage pédagogique supplémentaire : l’étudiant peut revoir à tout moment, en replay 7J/7 et 24h/24, les
séances auxquelles il participe.

Objectifs
1. Consolider et maîtriser l’intégralité du programme sur des supports pédagogiques (fascicules de cours,
dossiers d’actualisation et examens blancs) de qualité exclusifs de Cap’Barreau.
2. S’entraîner de manière intensive suivi de séminaires de corrections personnalisées en ciblant les notions
fréquemment posées lors du concours
3. S’approprier une méthodologie de travail solide et efficace grâce au suivi individuel et renforcé de vos
enseignants via la plateforme.
4. Bénéficier d’un enseignement à 25 étudiants max en LiveClass et de l’expertise des enseignants de
Cap’Barreau qui constituent la meilleure garantie de préparation.

«Une chose qui m’a marquée tout au long de cette formation c’est l’accessibilité de la plateforme digitale.
On s’y retrouve facilement et les supports étaient à chaque fois mis en ligne dans les délais.
Le programme des galops était bien établi, le prépa tenait compte de mon emploi du temps et de mes
contraintes professionnelles. J’ai par dessus tout apprécié la qualité des sujets des examens, la qualité des
corrections, les fascicules et le dossier d’actualisation complet. C’est sans hésiter que je recommande cette
formule à qui veut se préparer en 3 mois, de manière complète et approfindie.»
Coralie, IEJ Toulouse
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Date et Lieu de la formation

Pourquoi choisir cette formule ?

> La préparation aux écrits
Du 30 juin 2021 au 20 août 2021

Un accompagnement personnalisé en LiveClass

Mise en ligne des supports pédagogiques
dès l’inscription.

Vous profiterez d’un enseignement à effectif réduit qui favorise l’échange,

> La préparation aux oraux
Du 4 octobre 2021 au 15 novembre 2021

le suivi et le coaching personnalisé avec vos enseignants. Sur la plateforme

Mise en ligne des supports pédagogiques
dès le 1er octobre 2021.

digitale interactive, disponible 7j/7 et 24h/24, vous retrouverez :
> Vos séances en LiveClass en ligne et en direct avec la possibilité

En ligne, en LiveClass via la plateforme
digitale de Cap’Barreau

de revoir les replays à tout moment,
> vos supports pédagogiques en ligne et téléchargeables en format PDF pour faciliter l’assimilation
des connaissances,
> un forum de discussion avec votre groupe et l’équipe pédagogique pour favoriser l’échange,
> une messagerie personnelle avec vos enseignants pour poser vos questions à tout moment.
Un perfectionnement facilité
> Dès votre inscription, les fascicules de cours et les dossiers d’actualisation seront disponibles en ligne sur la
plateforme et seront ensuite envoyé chez vous par courrier postal pour prendre de l’avance avant l’été.
> Début juin, nous mettons en ligne sur la plateforme un examen blanc par matière à composer
et à rendre avant le 20 juin 2021. Vous bénéficierez d’une correction personnalisée
accompagnée d’un corrigé type.
> À partir du 30 juin, à raison de 20 à 25 heures par semaine, l’expertise de nos enseignants,
la qualité de nos supports pédagogiques et l’entrainement soutenu sous forme d’examens blancs
constitueront la meilleure garantie de préparation.
Un encadrement renforcé et personnalisé
Vous bénéficierez d’un entrainement soutenu et renforcé hebdomadaire. Des séminaires de correction
interactifs et personnalisés seront dispensés par vos correcteurs.
Pour chaque examen blanc rendu, une correction personnalisée de votre copie sera accompagnée
d’un corrigé type.
«Mon expérience au sein de la prépa Cap’Barreau a été enrichissante et fructueuse, j’ai réussi le CRFPA.
Au sein de cette prépa, j’ai apprécié sur le plan humain la disponibilité des enseignant et toute l’équipe
pédagogique qui a su nous rassurer et nous motiver lorsqu’on avait des coups de stress et des baisses de moral.
Les supports pédagogiques sont excellents ! Note de synthèse, Droit des Obligations, des professeurs
exceptionnels ! Procédure Civile et la spécialité Affaires idem ! Je recommande cette prépa qui a grandement
contribué à ma réussite.»
Thibault, IEJ Rennes
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Contenu et tarifs
Préparation soutenue et complète aux écrits et aux oraux
en LiveClass à 25 étudiants maximum
28 examens blancs en conditions réelles d’examen spécifiques au programme du CRFPA
Une correction personnalisée de toutes vos copies
dans un délai de 3 à 5 jours, accompagnée d’un corrigé type détaillé
Des supports pédagogiques de qualité, exclusifs Cap’Barreau
accessibles en ligne via la plateforme, téléchargeables en format PDF et envoyés par courrier postal chez vous
Des outils digitaux innovants
Une plateforme interactive avec des cours en LiveClass, une messagerie interne et un forum de discussion
avec vos enseignants

«Personnellement, je me suis grandement servie des
fascicules de cours pour approfondir des points de Droit.
Ce sont des supports très qualitatifs qui contiennent un
maximum d’informations.
Les sujets de note de synthèse reflétaient toujours les
exigences de l’examen, les sujets sont récents
et actualisés. La fiche de correction est complètes et les
annotations des correcteurs ramènent de la précision.
J’ai apprécié la qualité des sujets de Droit des Obligations
et le fait d’avoir à chaque fois deux sujets et deux
corrections cela me permettait de m’entraîner deux fois
plus. Les corrections étaient à chaque fois précises et
bien détaillées.
Pour ce qui est de la procédure civile, les sujets étaient
conformes et se jumelaient parfaitement avec le délai
de 2 heures. S’agissant des corrections, je les ai trouvé
complètes et en rapport avec les exigences du CRFPA ;
les annotations étaient correctes et encourangeantes,
le barème était bien mis en évidence.
Les épreuves de spécialité, civil pour ma part, etaient
super, j’ai apprécié les questions à option, les
corrections claires ainsi que les annotations.
Dans tous les cas, je suis satisfaite de mon expérience
Cap Barreau, la qualité de l’enseignement, des supports
pédagogique et l’organisation de la formation. »
Pierre, IEJ Caen
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Note de synthèse : 390€

Droit des Obligations : 490€

1 dossier de méthodologie

1 fascicule de cours complet

7 heures de séances en LiveClass
> 1 heure de méthodologie
> 6 séminaires de correction de 1 heure

1 dossier d’actualisation de qualité

7 notes de synthèse de 5 heures

26 heures de séances en LiveClass
> 20 heures de cours
> 6 séminaires de correction de 1 heure

7 corrigés types

7 examens blancs de 3 heures

7 fiches d’évaluation remplies par votre correcteur

7 corrigés types

Procédure administrative, civile ou pénale : 490 €

Épreuve de Spécialité : 490 €

1 fascicule de cours complet

1 fascicule de cours complet

1 dossier d’actualisation de qualité

1 dossier d’actualisation de qualité

20 heures de séances en LiveClass
> 14 heures de cours
> 6 séminaires de correction de 1 heure

26 heures de séances en LiveClass
> 20 heures de cours
> 6 séminaires de correction de 1 heure

7 examens blancs de 3 heures

7 examens blancs de 3 heures

7 corrigés types

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 d’anglais

1 dossier d’actualisation

1 dossier (lexique et textes)

1 fascicule de cours

1 entraînement collectif en LiveClass

1 FAQ des 50 questions les plus posées
15 heures de séminaires en LiveClass
2 simulations individuelles filmées en LiveClass

Pack complet (écrits + 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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La formule intensive estivale à Paris
En présentiel

Cet accompagnement, tout au long de l’été, permet de bénéficier de la méthode et de l’accompagnement qui
a amené tous nos étudiants à réussir le concours. L’expertise des enseignants de Cap’Barreau et l’efficacité des
supports pédagogiques qu’ils développent constituent la meilleure garantie de préparation pour l’étudiant.
Très éloignée du précepte des prépas dites « usines », Cap’Barreau est la seule prépa CRFPA à pouvoir offrir à ses
élèves un encadrement à 25 étudiants maximum par classe dans un climat studieux et convivial.

Objectifs
1. Consolider et maîtriser l’intégralité du programme sur des supports de qualité exclusifs Cap’Barreau.
2. S’entraîner de manière intensive suivi de séminaires de corrections personnalisées en ciblant les notions
fréquemment posées lors du concours
3. S’approprier une méthodologie de travail solide et efficace grâce au suivi individuel et renforcé de vos
enseignants via la plateforme.
4. Bénéficier d’un enseignement à 25 étudiants maximum en présentiel et de l’expertise des enseignants
de Cap’Barreau qui constituent la meilleure garantie de préparation.

«Une véritable prépa à dimension humaine !
J’ai connu Cap’Barreau par le biais d’une amie qui s’était inscrite un an avant moi et avait réussi son
concours. L’accueil au sein des locaux lors de notre premier cours était très chaleureux et ça n’a pas changé
au fil de la formation.Nous étions un peu moin sde 25 dans mon groupe ce qui facilitait l’accompagnement et
permettait un réel suivi.
Je suis très satisfait de cette prépa. La clarté des explications des enseignants, les sujets d’examen plus qu’à la
hauteur, les fascicules sont complets et actualisés. J’espère moi aussi réussir à ce concours, dans tous les cas,
j’ai reçu de Cap’Barreau un accompagnement très qualitatif, merci à toute l’équipe ! »
Lou, IEJ Nanterre
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Date et Lieu de la formation

Pourquoi choisir cette formule ?
Un accompagnement personnalisé à 25 étudiants maximum par classe
Vous profiterez d’un enseignement à effectif réduit qui favorise l’échange,
le suivi et le coaching personnalisé avec vos enseignants.
Nous mettons aussi à votre disposition une plateforme digitale interactive,

> La préparation aux écrits
Du 28 juin 2021 au 18 août 2021
Mise en ligne des supports pédagogiques
dès l’inscription.
> La préparation aux oraux
Du 4 octobre 2021 au 15 novembre 2021
Mise en ligne des supports pédagogiques
dès le 1er octobre 2021.
à Paris au 106 Bd st Germain

disponible 7j/7 et 24h/24, où vous y retrouverez :
> vos supports pédagogiques en ligne et téléchargeables en format PDF
pour faciliter l’assimilation des connaissances,
> un forum de discussion avec votre groupe et l’équipe administrative pour favoriser l’échange,
> une messagerie personnelle avec vos enseignants pour poser vos questions à tout moment.
Un perfectionnement facilité
> Dès votre inscription, les fascicules de cours et les dossiers d’actualisation seront disponibles en ligne
sur la plateforme et seront ensuite disponibles à Cap’Barreau, pour prendre de l’avance avant l’été.
> Début juin, nous mettons en ligne sur la plateforme un examen blanc (EB) par matière, à composer et à rendre
avant le 20 juin 2021. Vous bénéficierez d’une correction personnalisée accompagnée d’un corrigé type.
> À partir du 30 juin, à raison de 25 à 30 heures par semaine, l’expertise de nos enseignants, la qualité de
nos supports pédagogiques et entrainement soutenu constitueront la meilleure garantie de préparation.

Un encadrement renforcé et personnalisé
Vous bénéficierez d’un enseignement soutenu, d’un entrainement en conditions réelles d’examens et de
séminaires de correction interactifs, à 25 étudiants maximum par classe, dispensés par vos correcteurs.
Pour chaque examen blanc rendu, une correction personnalisée de votre copie sera accompagnée d’un corrigé
type.

«Je suis très satisfaite de Cap’Barreau. Les fascicules et le dossier d’actualisation sont remarquables ! Les
professeurs sont disponibles et très réactifs. Ils maîtrisent les attentes du concours ce qui est très rassurant.
Nous avons par exemple eu des examens blancs à la prépa qui etaient au même niveau que les épreuves du
concours. Le suivi est individualisé du fait que nous étions un petit groupe, un peu plus de 20.
Je vous recommande cette prépa, pour ceux qui ne souhaitent pas être fondus dans la masse ! »
Camille, IEJ Cergy-Pontoise
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Contenu et tarifs
Préparation soutenue et complète aux écrits et aux oraux
dans des classes à 25 étudiants maximum
31 examens blancs en conditions réelles d’examen spécifiques au programme du CRFPA
Une correction personnalisée de toutes vos copies
dans un délai de 3 à 5 jours, accompagnée d’un corrigé type détaillé
Des supports pédagogiques de qualité exclusifs Cap’Barreau
accessibles en ligne via la plateforme, téléchargeables en format PDF et distribués à Cap’Barreau
Des outils digitaux innovants
plateforme interactive avec cours en LiveClass, une messagerie interne et un forum de discussion
avec vos enseignants

«J’ai vraiment beaucoup apprécié tout ce qui touchait à
la matière Droit des obligations. Que ce soit le support
pédagogique, les galops d’éssai ou encore la rapidité et
la pertinence des corrections.
En note de synthèse, il y avait des sujets intéressants, les
corrections, étaient très détaillées avec des remarques
constructives.
J’ai particulièrement apprécié l’investissement des
correcteurs lorsque j’ai eu besoin de conseils pour
décrocher la moyenne, il a su repondre à mes
interrogations et ses encouragements étaient les
bienvenus !
J’ai été aussi agréablement supprise par le délai de
correction des copies, et la proximité que les
enseignants et l’équipe administrative ont avec les
étudiants, ça crée un climat studieux et convivial.»
Marie, IEJ d’Evry

14

Note de synthèse : 590€

Droit des Obligations : 590€

1 dossier de méthodologie

1 fascicule de cours complet

10 heures de séances en présentiel
> 1 heure de méthodologie
> 9 séminaires de correction de 1 heure

1 dossier d’actualisation de qualité

10 notes de synthèse de 5 heures

30 heures de séances en présentiel
> 29 heures de cours
> 6 séminaires de correction de 1heure

10 corrigés types

7 examens blancs de 3 heures

10 fiches d’évaluation remplies par votre correcteur

7 corrigés types

Procédure administrative, civile ou pénale : 490 €

Épreuve de Spécialité : 590 €

1 fascicule de cours complet

1 fascicule de cours complet

1 dossier d’actualisation de qualité

1 dossier d’actualisation de qualité

25 heures de séances en présentiel
> 19 heures de cours
> 6 séminaires de correction de 1 heure

30 heures de séances en LiveClass
> 29 heures de cours
> 6 séminaires de correction de 1heure

7 examens blancs de 3 heures

7 examens blancs de 3 heures

7 corrigés types

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 d’anglais

1 dossier d’actualisation

1 dossier (lexique et textes)

1 fascicule de cours

1 entraînement collectif en LiveClass

1 FAQ des 50 questions les plus posées
15 heures de séminaires en présentiel
2 simulations individuelles filmées en LiveClass

Pack complet (écrits + 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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La préparation aux oraux au CRFPA 2021
à distance en LiveClass

Le Grand Oral est l’épreuve reine de l’examen d’entrée à l’école des avocats. C’est l’épreuve à plus fort coefficient !
Pour mener ses étudiants à maitriser et réussir cet exercice, Cap’Barreau dispensent un enseignement à
effectif réduit et proposent des simulations individuelles filmées de septembre à novembre.
La LiveClass* est un enseignement en ligne et en direct qui permet de suivre le support du professeur via
le partage d’écran et garantit un maximum d’interactions durant les séances. Avantage pédagogique
supplémentaire : l’étudiant peut revoir à tout moment, en replay 7J/7 et 24h/24, les séances auxquelles il
participe.

Objectifs de la préparation aux Oraux à distance en LiveClass
1. Consolider et maîtriser l’intégralité du programme sur des supports de qualité dont Cap’Barreau
a l’exclusivité.
2. S’entraîner en condition réelle d’examen grâce à des simulations individuelles en LiveClass.
3. Bénéficier de l’expertise des enseignants de Cap’Barreau qui constituent la meilleure garantie
de préparation.

« J’ai suivi la préparation au Grand Oral à distance de Cap Barreau et ça s’est très bien passé. Le dossier
d’actualisation est complet, les séminaires de cours sont constructifs, nous avons la possibilité de poser
librement des questions et à la fin on gagne en connaissances. Les profs sont disponibles et nous consacre
beaucoup de temps. Je me suis senti réellement accompagné, les simulations nous font prendre consciences
des attentes de l’examen. »
Corentin, IEJ de Bordeaux
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Pourquoi choisir cette formule ?
Un suivi personnalisé et renforcé
Vous profiterez d’un enseignement à effectif réduit qui favorise l’échange, le suivi et le coaching personnalisé
avec vos enseignants.
Nous mettons aussi à votre disposition une plateforme digitale interactive, disponible 7j/7 et 24h/24,
où vous y retrouverez :
> vos supports pédagogiques en ligne et téléchargeables en format PDF pour faciliter l’assimilation
des connaissances,
> un forum de discussion avec votre groupe et l’équipe administrative pour favoriser l’échange,
> une messagerie personnelle avec vos enseignants pour poser vos questions à tout moment.
Un perfectionnement facilité
> Dès votre épreuve écrite, le fascicule de cours, dossier d’actualisation sur les droits de l’Homme et les
libertés fondamentales et le fascicule de questions subsidiaires posées dans le cadre du Grand oral seront
disponibles en ligne sur la plateforme et téléchargeables en PDF. Ils seront automatiquement envoyés par
courrier postal uniquement pour les étudiants qui prennent le pack oraux.
3 simulations individuelles filmées
Vous bénéficierez d’un entrainement soutenu et renforcé en conditions réelles d’examens
grâce à 3 simulations individuelles avec 1 ou 2 membres du jury

Date et lieu
La préparation se déroule, au coeur du quartier latin, au 106 Bd Saint Germain à PARIS 6ème
(Métro Odéon, RER Saint Michel)
> La mise en ligne et la disponibilité des supports : vendredi 10 septembre 2021
> La préparation des oraux : du lundi 27 septembre 2021 au lundi 15 novembre 2021
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Contenus et tarifs
Une préparation soutenue et complète aux oraux dans des classes à 25 étudiants maximum
3 simulations individuelles pour le Grand Oral spécifiques aux attentes et au programme du CRFPA
Des supports pédagogiques de qualité, exclusifs Cap’Barreau accessibles en ligne via la
plateforme, téléchargeables en format PDF et distribués en format papier à Cap’Barreau
Des outils digitaux innovants une plateforme digitale interactive avec une messagerie interne et
un forum de discussion avec vos enseignants

Grand Oral - Supports pédagogiques

Gran Oral - Simulations individuelles

• le fascicule de cours

• les supports pédagogiques

• le dossier d’actualisation

• 2 simulations individuelles en LiveClass

• Le FAQ des 50 questions les plus posées
Tarif : 390€

Tarif : 290€

PACK ORAUX À DISTANCE
• les supports pédagogiques
• 15 heures de séminaires en présentiel
• 2 simulations individuelles en LiveClass
• 1 dossier en anglais (lexique et textes)
• 1 entrainement collectif en anglais
Tarif : 490€
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La préparation aux oraux au CRFPA 2021
à Paris

Le Grand Oral est l’épreuve reine de l’examen d’entrée à l’école des avocats. C’est l’épreuve à plus fort coefficient !
Pour mener ses étudiants à maitriser et réussir cet exercice, Cap’Barreau dispensent un enseignement à
effectif réduit et proposent des simulations individuelles filmées de septembre à novembre.

Objectifs de la préparation aux Oraux à Paris
1. Consolider et maîtriser l’intégralité du programme sur des supports de qualité dont Cap’Barreau
a l’exclusivité.
2. S’entraîner en condition réelle d’examen grâce à des simulations individuelles filmées.
3. Bénéficier de l’expertise des enseignants de Cap’Barreau qui constituent la meilleure garantie
de préparation.

« Je suis ravie de la préparation au Grand Oral de Cap Barreau. Les simulations étaient en conditions réelles
d’examen, le timing et la tenue vestimentaire étaient respectés. Les questions posées par les enseignants
étaient très ciblées et j’ai d’ailleurs apprécié cela. Outre la pédagogie, je souligne également la disponibilité
et l’écoute de l’équipe administrative de Cap’Barreau, je suis réellement satisfraite de cette prépa et je ne
peux que la recommander. »
Anna, IEJ Paris II Assas
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Pourquoi choisir cette formule ?
Un suivi personnalisé et renforcé
Vous profiterez d’un enseignement à effectif réduit qui favorise l’échange, le suivi et le coaching personnalisé
avec vos enseignants.
Nous mettons aussi à votre disposition une plateforme digitale interactive, disponible 7j/7 et 24h/24,
où vous y retrouverez :
> vos supports pédagogiques en ligne et téléchargeables en format PDF pour faciliter
l’assimilation des connaissances,
> un forum de discussion avec votre groupe et l’équipe administrative pour favoriser l’échange,
> une messagerie personnelle avec vos enseignants pour poser vos questions à tout moment.
Un perfectionnement facilité
> Dès votre épreuve écrite, le fascicule de cours, dossier d’actualisation sur les droits de l’Homme et les
libertés fondamentales et Fascicule de questions subsidiaires posées dans le cadre du Grand oral seront
disponibles en ligne sur la plateforme et téléchargeables en PDF. Vous pourrez aussi les récupérer en
format papier à Cap’Barreau situé au cœur du quartier latin.
3 simulations individuelles filmées
Vous bénéficierez d’un entrainement soutenu et renforcé en conditions réelles d’examens
grâce à 3 simulations individuelles avec 1 ou 2 membres du jury

Date et lieu
La préparation se déroule, au coeur du quartier latin, au 106 Bd Saint Germain à PARIS 6ème
(Métro Odéon, RER Saint Michel)
> La mise en ligne et la disponibilité des supports : vendredi 10 septembre 2021
> La préparation des oraux : du lundi 27 septembre 2021 au lundi 15 novembre 2021

« J’ai souscrit à la formule intensive estivale à Paris avec le pack Grand Oral. Tout au long de la préparation,
l’équipe pédagogique de Cap’Barreau a été irréprochable. Les supports de cours sont excellents. Le dossier
d’actualisation est complet et m’a beaucoup aidé pour le grand Oral. Les simulations se sont en conditions
réelles d’examen ce qui nous permet d’avoir une idée concrète de ce qui nous attend le jour-j. Je recommande
cette prépa à dimension humaine ! »
Samira, IEJ Nanterre
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Contenus et tarifs
Une préparation soutenue et complète aux oraux dans des classes à 25 étudiants maximum
3 simulations individuelles pour le Grand Oral spécifiques aux attentes et au programme du CRFPA
Des supports pédagogiques de qualité, exclusifs Cap’Barreau accessibles en ligne via la
plateforme, téléchargeables en format PDF et distribués en format papier à Cap’Barreau
Des outils digitaux innovants une plateforme digitale interactive avec une messagerie interne et
un forum de discussion avec vos enseignants

Grand Oral - Supports pédagogiques

Gran Oral - Simulations individuelles

• le fascicule de cours

• les supports pédagogiques

• le dossier d’actualisation

• 3 simulations individuelles en présentiel

• Le FAQ des 50 questions les plus posées
Tarif : 290€

Tarif : 490€

PACK ORAUX À PARIS
• les supports pédagogiques
• 15 heures de séminaires en présentiel
• 3 simulations individuelles en présentiel
• 1 dossier en anglais (lexique et textes)
• 1 entrainement collectif en anglais
Tarif : 590€
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Conditions générales d’inscription
Modalités d’inscription
Pour s’inscrire, il convient soit de retourner par la Poste, soit de déposer directement au secrétariat de
Cap’Barreau au 106 Bd Saint Germain 75006 PARIS, fond de cour à gauche au 1er étage :
la fiche d’inscription dûment remplie, datée et signée,
le règlement des frais de scolarité,
le justificatif de l’attribution de bourse pour bénéficier d’une réduction de 10% sur le montant total.
8 timbres à 100g pour l’envoi des fascicules si vous ne souscrivez pas à 1 pack.
Conditions de règlement
Le règlement peut s’effectuer par virement bancaire, chèque(s), espèces ou paiement en ligne (des facilités de
paiement sont accordées sur demande auprès de l’administration). Les règlements par chèque sont à libeller
à l’ordre du Cap’Barreau. Nos classes étant composées au maximum de 25 étudiants, Cap’Barreau ne peut
garantir toutes les inscriptions.
Clause de confiance
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 2021 et prend effet dès réception
du courrier. Elle entraîne le remboursement au prorata 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.
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Fiche d’inscription 2020-2021
Coordonnées de l’étudiant
Nom :
Prénom :

Né(e) le :

Tél. :

Port. :

Photo d’identité

Adresse :
Code postal :

Ville :

Mail :
IEJ d’affectation :
déclare avoir pris connaissance des conditions générales et demande mon inscription à :

> La formule examens blancs
À Paris
À la carte

Semestrielle

Estivale

À distance
Pack 4 matières

Note de synthèse
Droit des Obligations
Procédure Administrative, Civile ou Pénale :
Spécialité

> La formule Intensive Estivale à distance en LiveClass
Écrits à la carte

Écrits Pack 4 matières

Oraux

Pack (Ecrits + Oraux)

Oraux

Pack (Ecrits + Oraux)

Note de synthèse
Droit des Obligations
Procédure Administrative, Civile ou Pénale :
Spécialité

> La formule Intensive Estivale à Paris
Écrits à la carte

Écrits Pack 4 matières

Note de synthèse
Droit des Obligations
Procédure Administrative, Civile ou Pénale :
Spécialité

> La préparation aux oraux
G-O supports

à distance en Liveclass

G-O simulations

Pack Oraux

Soit un total de :
Comment avez-vous connu Cap’Barreau ?
Fait à :

à Paris

Internet

€
Bouche à Oreille

IEJ

Autre : à préciser

Signature :

Le :
Les règlements par chèque sont à libeller à l’ordre de Cap’Barreau et le dossier est à retourner au 106 Boulevard Saint-Germain 75006 Paris

CAP’BARREAU - Établissement d’Enseignement Supérieur Privé du groupe CPCM-JURIDICAS
106 boulevard Saint Germain 75006 Paris / Tél : 01 43 26 36 39
contact@capbarreau.com / www.capbarreau.com
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