INCOMPARABLE PERFORMANCE
Depuis 2003, Cape Sup Droit a préparé plus de 1500 avocats du Barreau.
2 avocats sur 3 ont réussi leur examen d’entrée à l’EDARA grâce à Cape Sup Droit.

AVEC CAPE SUP DROIT,
EXIGEZ PLUS POUR MIEUX RÉUSSIR !

FÉLICITONS

les 106 étudiants de Lyon admis à

l’EDARA, dont les 24 étudiants capesupiens qui ont suivi nos
préparations, ainsi que nos étudiants qui ont réussi en 2020
leur examen d’entrée dans les IEJ de Grenoble, Saint Etienne,
Chambéry…
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L’arrêté du 11 septembre 2003 est mort, vive l’arrêté du 17 octobre 2016 !
Une page de l’accès à l’Ecole des avocats s’est tournée, une nouvelle s’est ouverte.
La réforme est importante à un double titre, d’une part l’examen est national et d’autre part, l’épreuve
d’admission ne comporte plus les « petits oraux », seuls demeurent le grand oral de libertés et droits
fondamentaux et une interrogation en langue anglaise.
CAPE SUP DROIT a bien entendu intégrer les nouveaux impératifs de l’examen afin de vous fournir
la préparation la plus adaptée à votre réussite, et l’a enrichie de son expérience de la session 2017.

Fondée en 1992, CAPE SUP DROIT est une école de préparation aux examens et concours, qui accompagne les étudiants dans
leurs études juridiques.
Si CAPE SUP DROIT est un spécialiste reconnu de la préparation à l’examen d’entrée à l’École des Avocats sur le plan national,
elle accompagne également les étudiants en droit dès la première année de leur cursus universitaire et les suit jusqu’à
l’obtention de leur licence.
Les excellents résultats de CAPE SUP DROIT découlent de la mise en place de méthodes pédagogiques pertinentes et de
l’accompagnement des étudiants assuré par un corps enseignant expérimenté.
L’étudiant CAPE SUP DROIT est suivi individuellement tout au long de l’année où il est placé sous la responsabilité d’un directeur
des études juridiques, et encadré par une équipe attentive et performante. Grâce à des évaluations permanentes et à un
rythme de travail intensif, chaque élève peut suivre sa progression. Une place importante est faite à l’enseignement d’une
méthodologie adaptée à la discipline étudiée.

À QUI S’ADRESSENT NOS PRÉPARATIONS ?
Aux étudiants titulaires d’un Master 1 en droit
Aux étudiants titulaires d’un Master 2 en droit
Aux étudiants inscrits dans un IEJ

QUAND SE DÉROULENT NOS PRÉPARATIONS ?
La préparation annuelle : De février à juin.
Le combiné intensif : De février à octobre.
La préparation estivale : De fin juin à octobre.
La préparation à distance : Février à juin / et/ou juillet à août.

EN QUOI CONSISTENT NOS PRÉPARATIONS ?
Des programmes de révisions déterminés par arrêté du 17 octobre 2016, fondés sur un entraînement dans les
mêmes conditions que l’examen, pour les épreuves écrites (admissibilité) et le Grand Oral (admission).
La possibilité de suivre les cours dans notre Centre (Lyon) ou par correspondance.
Des programmes complets ou modules à la carte, avec des tarifs adaptés.

LE MOT DE LA DIRECTRICE

« Dans le monde des idées, tout dépend de l’enthousiasme. Dans le monde réel, tout dépend
de la persévérance. » – Johann Wolfgang von Goethe
« Passer l’examen d’avocat ou même un concours, c’est avant tout le projet d’une vie, la continuité
de celle-ci parfois, …ou une idée fixe depuis la plus tendre enfance, c’est un choix, une orientation.
Il faut être certes enthousiaste, mais il faut surtout être persévérant chaque matin et travailler, et
travailler encore…au bon moment !! Le bon moment ce n’est ni trop tôt, ni trop tard. Il ne faut pas
perdre votre objectif de vue et s’organiser au fil du temps qui passe. Une année entière pour se
préparer à l’examen est bien trop longue, il faut trouver un juste milieu et commencer à mi-chemin
(à partir des mois de février ou mars pour l’examen en septembre).
A vous de savoir ensuite, si vous pouvez travailler seul ou si vous souhaitez ou préférez être encadré
dans une école (une prépa), avoir un lieu d’échanges, de vies, et de motivation constante. C’est ce
que nous pouvons vous offrir, un lieu de communication, un lieu de savoir, d’encadrement,
d’effervescences…mais la réussite à un examen ou à un concours ne demande pas seulement de bien
réviser et d’apprendre par cœur des leçons théoriques. Réussir à un concours ou à des examens
demande avant tout d’avoir confiance en soi.
Justement, nous vous aidons aussi en vous écoutant, en étant auprès de vous, en vous aidant à
acquérir de la confiance en soi et de l’estime de soi qui sont les racines de la Réussite, VOTRE
REUSSITE. Parfois, vous n’en avez pas besoin et d’autres fois vous êtes demandeurs de notre écoute,
de notre sollicitude, c’est ce que nous essayons de faire avec chacun d’entre vous selon vos besoins
et toujours dans la bienveillance.
A mon sens, nous sommes plus qu’une « prépa » ! Nous partageons un moment de votre vie, parfois
un moment difficile, compliqué ou rempli de doutes, ou au contraire un bon moment, avec de la joie,
de l’émulation, avec toujours cette envie d’être toujours présent à vos côtés même après l’examen
pour vos stages, ou collaborations grâce à notre réseau d’anciens capesupiens et professionnels du
droit. Nous tendons à être plus qu’une prépa… !! N’hésitez pas à venir nous rencontrer. »
Aurélie WATTECAMPS

L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE ET PÉDAGOGIQUE
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RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

DROIT DES OBLIGATIONS

Une équipe d’enseignants, dont
Giovanni PICASSO chargé
d’enseignement à l’université
Lyon 3

PROCÉDURE PÉNALE

Une équipe d’avocat et
magistrat dont
Gwennhaël DE CLERCQ

PROCÉDURE ADMINISTRATIVE

Une équipe d’avocat,
d’enseignants dont
Aurélie WATTECAMPS

PROCÉDURE CIVILE

Une équipe composée
d’un huissier de justice
et d’un avocat dont
Quentin REMENT

DROIT SOCIAL

Alison DAHAN, Avocate
et Docteur en Droit à
l’université de Lyon III

DROIT CIVIL

Une équipe
d’enseignants dont
Giovanni PICASSO

NOTE DE SYNTHÈSE

Une équipe de magistrats,
d’avocat, de formateur dont
Alexandre CHAUMONT

DROIT PÉNAL

Me Jean-François BARRE,
Avocat, vice bâtonnier du
Barreau de Lyon

DROIT FISCAL

Me Romain GENOIS, Avocat
Trophée du meilleur jeune
fiscaliste 2017

DIPRIVE ET EUROPEEN

Une équipe d’universitaires
dont Natacha VIGNE, MC à
l’université de Saint-Etienne

DROIT ADMINISTRATIF

Une équipe
d’enseignants dont
Aurélie WATTECAMPS

DROIT DES AFFAIRES

Une équipe de consultant et
de mandataire judiciaire dont
Eric MORGANTINI, chercheur
au CRIDON de Lyon

NOS FORMULES DE PRÉPARATION
CRFPA

LA PÉDAGOGIE SPÉCIFIQUE CAPE SUP DROIT
I Un corps professoral d’exception composés d’universitaires ou professionnels
I Une méthodologie rigoureuse
I Un entraînement intensif
I Des corrigés-types intégralement rédigés
I Des Fascicules pour les épreuves en Droit des obligations, Procédures et Grand Oral
I Une actualité commentée stratégiquement
I Un cours de très haut niveau en Droits et Libertés Fondamentaux suivi de simulations de passage
au Grand Oral dans les conditions réelles de l’examen
I Des salles de travail (9h/12h) semaine et week-end compris

LES + DE CAPE SUP DROIT

I Des programmes adaptés à tous avec un emploi du temps personnalisable
- Préparation annuelle aux épreuves écrites
- Préparation combiné intensif
- Remise à niveau spécifique pour la prépa estivale en droit des obligations et procédures (tarif sur demande)
- Préparation estivale aux épreuves écrites
- Préparation au Grand Oral

I Des enseignements sur place ou à distance
I Des programmes complets selon vos besoins (module à la carte sur demande)
I Des tarifs adaptés (nous consulter) :
- Entre -10 et – 20 % pour les groupes déjà formés
- Possibilité de paiement en plusieurs fois

- Tarif spécial boursiers

Encadrement, soutien et préparation aux examens et concours

