PRÉPARATION À L'EXAMEN D'ACCÈS AU
CENTRE RÉGIONAL DE FORMATION
PROFESSIONNELLE D'AVOCATS (CRFPA)
2020/2021
Direction: Mme Pauline LE MONNIER DE GOUVILLE
Préparation aux concours et aux examens professionnels DURÉE DES ÉTUDES:
1 an

► PRÉSENTATION
L'Institut d'études judiciaires de l'université Paris 2 Panthéon-Assas organise une préparation à l’examen d’accès au
Centre régional de formation professionnelle d’avocats - CRFPA.
La rentrée aura lieu le 2 octobre 2020.
Etant donné que l’examen est organisé par les Instituts d’études judiciaires des universités, il est obligatoire de
s’inscrire dans un IEJ pour présenter l’examen. La présentation à l'examen se fera sans frais supplémentaires.
Pour la session 2018, sur les 1016 étudiants de l'IEJ de l'université Paris 2 ayant présenté l'examen, 461 ont été admis.

Conditions d'admission
Etre titulaire ou en voie de l’être d’un diplôme de master 1 de droit ou d’un diplôme admis en équivalence (arrêté du 17
octobre 2016).
Inscriptions en ligne à partir du 18 juin 2020.
> Inscriptions aux préparations de l'IEJ
Le savoir-faire et l’expérience de l’université Paris 2 Panthéon-Assas a naturellement permis d’adapter la formation aux
nouvelles réformes et exigences de l’examen. Pour accompagner les étudiants dans leur préparation à l’examen, l’IEJ
Pierre Raynaud propose des dispositifs dématérialisés innovants et uniques permettant de développer les
connaissances et la méthodologie. Ce sont des supports complémentaires à la préparation en présentiel via
l’introduction du e-learning et du coaching.
Pour préparer à l'examen d'accès au CRFPA :
Préparation en présentiel : consulter l'onglet « Programme »
La préparation en présentiel, en plus d’un programme très riche comprenant une actualisation de toutes les matières
et des conférences, propose des contenus dématérialisés de révisions, des annales et des fascicules.
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L’IEJ développe, pour tous les étudiants, la mise en ligne de vidéos, des conférences d’actualisation ainsi que des
visioconférences de certaines corrections de galops d’essai.
L'IEJ propose aux étudiants de participer aux galops d’essai en présentiel afin de leur permettre de se mettre dans les
conditions réelles de l’examen. Pour ceux qui ne peuvent être présents, ils peuvent rendre leur devoir sous forme
dématérialisée sur notre plateforme.
L'autre point fort de la préparation est la préparation à l’oral, comprise dans l’inscription annuelle : les étudiants
peuvent participer ou assister à des entrainements pour le grand oral dans les conditions de l’examen avec des
membres du jury officiel. Consultez l'onglet « Programme » pour plus de détails.
L'un des atouts de la formation proposée par l’IEJ de l'université Paris 2 est la richesse et la diversité des intervenants,
qui assurent un enseignement de qualité en phase avec l’actualité et les exigences de l’examen.

► ADMISSION
NIVEAU D'ENTRÉE:

► PROFIL RECOMMANDÉ
Conditions d'admission
Sous réserve d'avoir le diplôme requis, l'IEJ accueille les étudiants de toutes les universités. Il n'y a pas de sélection
pour être admis à la préparation.
Pour présenter l'examen du CRFPA, il faut être titulaire ou en voie de l'être d'un master 1 de droit ou d'un diplôme
admis en équivalence (arrêté du 17 octobre 2016).

Inscription
Inscription en ligne du 18 juin 2020 au 31 décembre 2020 : > S'inscrire
Droits d'inscription : 500 euros + droits universitaires.
Les étudiants boursiers sont exonérés du paiement des droits.

Stage
Les étudiants inscrits à la préparation à l'examen d'accès au CRFPA au titre de l'année universitaire 2020/2021
peuvent effectuer des stages conventionnés entre le 1er octobre 2020 et le 30 novembre 2020.
Vous cherchez un stage : consultez les offres mises en ligne sur votre plateforme de formation Agor@ssas
("stages"/"offes de stage").
Vous avez trouvé un stage et devez faire établir une convention de stage : la convention doit être complétée et signée
(signature, date et cachet) par votre lieu d'accueil et par vous-même. L'IEJ signe en dernier, pour valider les conditions
de stage proposées. Les conventions peuvent être téléchargées sur le site de l'université Paris 2 ou sur votre
plateforme de formation Agor@ssas. Vous devez joindre impérativement à votre dossier votre attestation de
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responsabilité civile.

► ORGANISATION DES ÉTUDES
Les enseignements préparent aux épreuves d’admissibilité et d’admission. La préparation commence début octobre et
se termine mi-juillet.
Planning de la préparation
Le planning de la préparation est accessible sous la forme d'un agenda Google sur l'ENT de la préparation au CRFPA.
Pour y accéder, il vous faudra utiliser vos identifiants indiqués sur votre certificat de scolarité, puis vous munir d'une
clé d'inscription individuelle qui vous sera communiquée.
Elle est organisée de la façon suivante :
1. Préparation à la 1re épreuve écrite, note de synthèse : 1 séance de méthodologie (note de synthèse en chaire) et 6
entraînements (à réaliser soit en amphithéâtre, soit chez vous) sont organisés dans l’année, le samedi (5h)
2. Préparation à la 2e épreuve écrite, droit des obligations : des séminaires d’actualisation de 2h à 4h sont dispensés à
raison de : 30 heures et 3 galops d’essai sont organisés dans l’année (15h)
3. Préparation à la 3e épreuve écrite : sur l’un des blocs (civil, affaires, pénal, administratif, international et européen)
au choix, des séminaires d’actualisation de 2h à 4h sont dispensés :
Droit
Droit
Droit
Droit
Droit
Droit
Droit

civil
des affaires
social
pénal
administratif
international et européen
fiscal

3 galops d’essai sont organisés dans l’année dans chaque matière.
4. Préparation à la 4e épreuve écrite : procédures
Procédure civile et modes alternatifs de règlement des différends : 20 heures
Procédure pénale : 20 heures
Procédure administrative contentieuse : 20 heures
3 galops d’essai sont organisés dans l’année.
6. Préparation à l’épreuve orale (épreuve de langue) : des cours d'anglais, d'espagnol et d'allemand sont organisés, à
raison d'1h30 par semaine, de février à début mai.
7. Préparation au grand oral de libertés et droits fondamentaux : afin d’aborder cette matière sous ses aspects
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historiques et contemporains des séminaires sont dispensés en semaine (généralement le lundi) de 17h à 20h et
complétés par des séminaires portant sur des thèmes plus spécifiques, techniques ou d’actualité. Enfin, des
entraînements à cette épreuve d’exposé-discussion sont organisés, dans les conditions de l’examen, au mois de juin
puis en octobre après les examens écrits.
8. Cycle de conférences de l'IEJ « Regards sur l'actualité » : ces conférences ont un triple objet, permettre aux
étudiants un recyclage de leurs connaissances, compte tenu des modifications intervenues depuis la fin de leurs études,
attirer leur attention sur les grandes questions d'actualité, leur faire rencontrer les représentants des milieux
judiciaires et au-delà, de la société civile. Elles ont lieu du mois d’octobre au mois d’avril.
Les étudiants de l’IEJ disposent d’un espace numérique de travail hébergé sur la plateforme Agor@ssas. Ils peuvent
accéder à l’ensemble des ressources de la bibliothèque du centre Assas (documentation papier et électronique) et de
nombreuses vidéos de cours ou de corrigés.

► CONTACT
Renseignements
Vous pouvez joindre l'IEJ par courriel en écrivant à iej@u-paris2.fr ou par téléphone au +33(0)1 44 41 56 32

Responsable(s)
Directrice des études de la préparation : Pauline Le MONNIER de GOUVILLE, maître de conférence en droit privé de
l'université Paris 2 Panthéon-Assas.
Coordinatrice de la préparation : Isabelle GUÉRIN
Nous contacter : iej@u-paris2.fr ou +33(01) 44 41 56 32
Institut d’Etudes Judiciaires « Pierre Raynaud » - Centre Panthéon - 12 place du Panthéon - 75005 Paris.

Inscriptions
Tél. : +33 (0)1 44 41 56 76
Courriel : inscriptionsiej@u-paris2.fr

Réseaux sociaux
Page Facebook de l'IEJ

Lien(s) utile(s)
Site de l’école de formation du barreau

► PLUS D'INFORMATIONS
http://iej.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/preparation-lexamen-dacces-au-centre-regional-de-formation
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► NOUVEAU SITE DE L'INSTITUT D'ÉTUDES JUDICIAIRES "PIERRE RAYNAUD"
Site internet de l'IEJ

► PLANNING DE LA PRÉPARATION 2020-2021
Le planning de la préparation est accessible sous la forme d'un agenda Google dont le lien est disponible sur votre
plateforme de formation Agor@ssas dédiée à la préparation au CRFPA.

► RÉSULTATS CRFPA 2019
Les résultats nationaux du CRFPA 2019 seront publiés le lundi 2 décembre 2019 à partir de 16h sur le site du CNB :
https://www.cnb.avocat.fr/
Une fois cette publication effective, l'IEJ Pierre Raynaud affichera les résultats de ses étudiants dans la galerie Soufflot
située au rez-de-chaussée du Centre Panthéon ainsi que sur cette page.
Information admission CRFPA session 2019 : mise à disposition des relevés de notes et attestations le 3 décembre à
partir de 15h30 (remise en mains propres sous condition de présentation d'une pièce d'identité).
Attention : priorité est donnée sur les journées des 3 et 4 décembre aux étudiants souhaitant s'inscrire à l'EFB.
Candidats admis au CRFPA 2019
Résultat d'admissibilite au CRFPA 2019
Information session CRFPA 2019

► STAGE
Les étudiants inscrits à la préparation à l'examen d'accès au CRFPA au titre de l'année universitaire 2020/2021
peuvent effectuer des stages conventionnés entre le 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 :
Vous cherchez un stage : consultez les offres mises en ligne sur votre plateforme de formation Agor@ssas
("stages"/"offes de stage").
Vous avez trouvé un stage et devez faire établir une convention de stage : la convention doit être complétée et
signée (signature, date et cachet) par votre lieu d'accueil et par vous-même. L'IEJ signe en dernier, pour valider
les conditions de stage proposées. Les conventions peuvent être téléchargées sur le site de l'université Paris 2 ou
sur votre plateforme de formation Agor@ssas. Vous devez joindre impérativement à votre dossier votre
attestation de responsabilité civile.
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