Savoir
Contemporain
Renseignements
7 Place Ile de Beauté, 06300 Nice
+ 33 (0)4 97 08 84 00
+33 (0)6 98 08 19 71

Préparation au C.R.F.P.A.

- Accompagnement & Coaching hebdomadaire Réussite Examens

Réussir aux examens, c’est apporter une réponse pertinente à la question posée

Formation à la carte

Optimiser le travail

Viser la performance

entraînement intensif
évaluations régulières
séminaire de correction

définir les objectifs
planifier le travail
organiser les révisions

méthodologie
correction approfondie
fiches de connaissances

Nous répondons aux attentes et perspectives des exigences d’examen pratiquées à Nice
- afin de garantir un niveau satisfaisant à l’ensemble, toute candidature sera soumise à un entretien préalable -

VISER LA RÉUSSITE

Module 1

Droit

des

Obligations

► Epreuve

notée sur 20 points - 2h30
“Etude de cas pratique” ou “Dissertation” ou
“Commentaire d’arrêt”
► Actualité

juridique

restitution des connaissances
rédaction

► Formation

fiches synthétiques
méthodologie
exercices et examens blancs
explication et compréhension des corrections

Module 2A

Procédure Civile

Module 2B

Procédure Administrative

Module 2C

Procédure Pénale

► Epreuve

notée sur 10 points - 2h30
“Etude de cas pratique” ou “Dissertation” ou
“Commentaire d’arrêt”
► Actualité

juridique

assimiler les modifications récentes
anticiper les problèmes actuels de procédure

► Formation

maîtrise de l’usage du Code
exercices et examens blancs
fiches synthétiques
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Module 3

Note

de synthèse

► Epreuve

notée sur 20 points - 5h
dossier comportant 16 à 20 questions
rédaction d’une synthèse
► Actualité

juridique

capacité de synthèse
rédaction
méthodologie

► Formation

préparation aux conditions d’examen
maîtriser les spécificités de l’épreuve

Module 4

Grand Oral

► Epreuve

durée totale : 1h30
préparation : 1h
exposé oral : 15 min
dialogue avec le jury : 15 min

► Mise

en situation

rendu des connaissances
pertinence de la réflexion
clarté d’expression

► Formation

préparation aux conditions d’examen
maîtriser les spécificités de l’épreuve
exercice d’actualisation des problématiques
fiches synthétiques

Réussite Examens

