
2 AVOCATS SUR 3 
ONT RÉUSSI LEUR EXAMEN D’ENTRÉE 
À L’EDARA GRÂCE À CAPE SUP DROIT

PRÉPA AVOCAT

INCOMPARABLE PERFORMANCE

Prépa annuelle  

Prépa estivale

Prépa à distance

Combiné intensif

Financement possible

 

Cape Sup Droit a préparé près de 1 700 avocats du Barreau

30 ans

1992-2022

AVEC CAPE SUP DROIT, 

EXIGEZ PLUS POUR MIEUX RÉUSSIR !



"Une équipe pédagogique compétente, bienveillante et disponible. Des
enseignements de qualité et formateur avec des intervenants renommés
(spécialisation droit pénal).
La préparation pour le grand oral vous offre la possibilité de réaliser des
simulations en conditions réelles avec des professionnels du droit. Ces
entraînements sont indispensables pour préparer sereinement cette aventure
qu’est l’examen d’accès au CRFPA. 
J’ai validé l’examen d’entrée au CRFPA cette année (2021) et je recommande
cette prépa."

Témoignage de Lucas Suarez
Promo CRFPA 2021

"Je ne peux que recommander Cape Sup Droit
et ce en raison de leur soutien et
professionnalisme. Suite à mon premier échec
au CRFPA, l'équipe pédagogique, comme
administrative, s'est montrée à l'écoute et
bienveillante à mon égard et m'a ainsi permise
de réussir le CRFPA cette année.

Les professeurs et intervenants extérieurs
mettent tout en œuvre pour assurer la réussite
des étudiants, et ce dans des conditions les plus
optimales possible.

Les cours sont d'une grande qualité et l'intérêt
principal de cette prépa reste pour moi
l'accompagnement individuel réservé à
chaque étudiant.

Je remercie ainsi toute l'équipe pour leurs
précieux conseils et leur investissement."

Témoignage de Mélanie Goutelle  
Promo CRFPA 2021

L'intérêt principal de cette
prépa  reste pour moi

l'accompagnement
individuel

FÉLICITATIONS à 

FLORE SCHMIDT  !!

MAJOR AU GRAND ORAL de

L'IEJ DE GRENOBLE avec sa note

de  17/20 AU GRAND ORAL

Promo CRFPA 2021

"Cape Sup Droit a exactement répondu à mes

attentes !

Qu’attendons-nous d’une prépa CRFPA ? 

Certainement pas des heures de bourrage de

crâne théorique ni des fascicules de 1000

pages distribués à la volée.

A Cape Sup on travaille par petits groupes en

alternant cours pratiques et semaines

d’examens blancs. La qualité de cette

formation repose avant tout sur :

- l’investissement des intervenants,

- leur réelle volonté de voir leurs étudiants

réussir avec un suivi individuel,

- leur parfaite connaissance des attendus

spécifiques de l’examen,

- l’équipe administrative efficace, à l’écoute

et réactive.

Je ne peux que conseiller cette prépa à tout

étudiant qui vise la réussite à l’examen

d’entrée du CRFPA !"

Témoignage de Quentin Grenaille Promo

CRFPA 2021

2 AVOCATS SUR 3 
ONT RÉUSSI LEUR EXAMEN
D’ACCÈS AVEC CAPE SUP
DROIT

56 % 

de réussite 
à Grenoble

en 2021

48 % de réussite 

à Lyon

en 2021

65 % de réussite 

à Lyon

en 2020

74 % de réussite 

à Grenoble

en 2020

Des enseignements de qualité
et formateur

Nos résultats à Cape Sup Droit 



Réussir le CRFPA demande avant tout d’avoir confiance en soi. Nous vous

aidons à acquérir des connaissances mais pas seulement... nous vous écoutons,

nous vous accompagnons, nous vous aidons à avoir confiance en vous qui

sont les éléments clefs de la Réussite, 

de VOTRE RÉUSSITE. 

Aux titulaires d'un Master 1 en droit
Aux titulaires d'un Master 2 en droit
Aux étudiants inscrits dans un IEJ

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. 

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  S'ADRESSENT NOS PREPARATIONS ?

QUAND SE DÉROULENT NOS PRÉPARATIONS ?

La préparation annuelle : De février à juin
Le combiné intensif : De février à fin novembre
La préparation estivale : De fin juin à fin novembre
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 nos locaux  ou à distance
Des programmes complets ou module à la carte, avec des tarifs
adaptés

Aurélie WATTECAMPS  Directrice de Cape Sup Droit

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. 



AURELIE WATTECAMPS
D I R E C T R I C E  C A P E  S U P  D R O I T

« Dans le monde des idées, tout dépend de l’enthousiasme. Dans le monde réel,
tout dépend de la persévérance. »  de Johann Wolfgang Von Goethe.

« Passer l’examen d’avocat, c’est avant tout le projet d’une vie, la
continuité d'un cursus, d'une idée fixe… mais c’est avant tout un choix,
une orientation. Il faut être certes enthousiaste, mais il faut surtout être
persévérant chaque matin et travailler, sans lassitude, et savoir
travailler 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 à partir des mois de février
ou mars pour l’examen écrit en septembre car vous vous préparez à un
vrai marathon avec le grand oral en novembre.

A vous de savoir, si vous pouvez travailler seul ou si vous souhaitez être
encadré dans 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 ne demande pas seulement de bien réviser
et d’apprendre par cœur des leçons théoriques. Réussir l'examen du
CRFPA demande avant tout d’avoir confiance en soi. 

Justement, nous vous aidons aussi en vous écoutant, en vous
accompagnant, en étant auprès de vous, en vous aidant à acquérir de la
confiance en soi et de l’estime de soi toujours dans la bienveillance, qui
sont les racines de la Réussite, de VOTRE RÉUSSITE. 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 avec de bons moments, 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. »

ADMINISTRATIVE 
N O T R E  É Q U I P E  

Giovanni PICASSO
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Elodie GRAS
Référente Handicap

& Assistante

Claudine PETITBON 
COORDINATRICE  

ADMINISTRATIVE & PÉDAGOGIQUE
 



Note de synthèse 
Une équipe de magistrats et d'enseignants

 dont Alexandre CHAUMONT
 

Droit des Obligations
Une équipe d’enseignants, 
dont Giovanni PICASSO 

 

Droit Pénal 
Me Jean-François BARRE, 

Avocat, vice bâtonnier du Barreau de Lyon

Procédure Pénale 
Une équipe  de magistrats

 dont Gwennhaël DE CLERCQ

Procédure Administrative
Une équipe  d’avocats et d’enseignant

 dont Aurélie WATTECAMPS

Procédure Civile
Une équipe d’huissier de justice et
d’avocat dont Quentin REMENT

Droit International et Européen
Une équipe d’universitaires dont

Natacha VIGNE

Droit Social 
Alison DAHAN, Avocate et Docteur

en Droit à l’université de Lyon III

Droit Fiscal
Me Romain GENOIS, Avocat Trophée

du meilleur jeune fiscaliste 2017

Droit Administratif
Une équipe d’avocats et d’enseignant

 dont Aurélie WATTECAMPS

Droit Civil 
Une équipe d’enseignants dont

 Giovanni PICASSO

Droit des Affaires
Une équipe de consultant et de 

mandataire dont Eric MORGANTINI

PÉDAGOGIQUE 
N O T R E  É Q U I P E  



3
9h

6h

Support de méthodologie dans chaque matière

 3h
2h
 4h

Questions/réponses  (Oblig, Proc, Spécialité) 3h

  3h
  3h
  4h

Support de méthodologie dans chaque matière

COMBINÉ 
 INTENSIF 

4000 €
5100 €

 

6h

70h
32h

33

170h

1 livret en spécialité actualisé 

Devoirs écrits (7 notes de synthèse, 3 devoirs
en obligations , procédure et spécialité) 

Module Devoirs 

Barreaux blancs

16

10h

  4h

  2h1 simulation au Grand Oral 

174hTOTAL

Compositions

Module Leçons de  droits & DLF

PRÉPA ANNUELLE
 de février à juin  

Programme en Centre   

Module de cours &

Entrainements dirigés

PRÉPA ESTIVALE
de juin à novembre

Programme en Centre   

Compositions

Module Entrainements dirigés

Module Coaching

Module Révisions - Actualisations

Module Grand Oral

Fascicules 

1 livret en droit des obligations actualisé 

1 livret en procédure actualisé 

Module de méthodologie 

16

59h

Corrections en face à face pédagogique 24h

Corrigés-types écrits

Copies notées et annotées

En droit des obligations 25h
En procédure 20h
En matière de spécialité 25h

Thèmes à préparer

Préparation

Correction des thèmes

Fascicules 

1 livret en droit des obligations actualisé en mai

1 livret en procédure actualisé en mai

8h

Module de méthodologie 

Module Devoirs 
21

Corrections en face à face pédagogique

Corrigés-types écrits
Copies notées et annotées

En droit des obligations

En procédure

En matière de spécialité

En droit des obligations
En procédure
En matière de spécialité

Révisions en droits et libertés fonda. (vidéos et livret)

Méthodologie du Grand Oral & Anglais

 

ET/OU

Note de synthèse, obligations, procédures, spé

1 livret en spécialité actualisé en mai

Barreaux blancs en auto correction 12

Simulations en entrainement collectif   4h

Déontologie/Culture juridique/Actualités  13h

Initiation aux procédures (civile/pénale/admin)   6h

TOTAL 170h

Bilan et suivi personnalisé

Atelier gestion du stress

2600€
TARIF 

2500€
TARIF 

Note de synthèse, obligations, procédures, spé



Fascicules 

Support de méthodologie dans les matières écrites

1350€
TARIF 

16

Support de méthodologie dans les matières écrites

1250€
TARIF 

  LA PRÉPA À DISTANCE

Fascicule d’actualités en droit des obligations

Fascicule d'actualités en procédure

Fascicule d'actualités en spécialité

Préparation de février à juin 
Programme par correspondance   

Fascicules 

Module de méthodologie 

Devoirs écrits (7 notes de synthèse, 3 devoirs en
obligations, procédure et spécialité)

16

Compositions 59h

Corrigés-types écrits
Copies notées et annotées

Module Devoirs 

 

Préparation de juillet à août

Thèmes à préparer

Module Devoirs 
21

70h
21

Compositions

Corrigés-types écrits

Copies notées et annotées

Module Révisions - Actualisations

3

Préparation 9h

Correction des thèmes 6h

Les + Cape sup droit
Des salles de travail (9h/20h) en semaine  

Emploi du temps personnalisé

Secrétariat accueillant et disponible 

Les + Cape sup droit

Des salles de travail (9h/20h) en semaine  

Emploi du temps personnalisé

Secrétariat accueillant et disponible 

Module de méthodologie 

Fascicules 

Droit
 

adm
inis

trat
if

    

 

PROGRAMME

R 421-1 

CJA

Strat actualités

Programme par correspondance   

café

LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

CE 24/12/19
SA PARIS CLICHY

Actualités
droit administratif

CE, 24/12/19SA PARIS CLICHY

R 431-1 

CJA

Edit
ion

202
3

Cod
e de

 pro
céd

ure
 

adm
inis

trat
ive

Autorisé à 

l'examen d'entrée 

au CRFPA

1 livret en spécialité actualisé 

1 livret en droit des obligations actualisé 

1 livret en procédure actualisé 
1 livret en spécialité actualisé en mai 

1 livret en droit des obligations actualisé en mai 
1 livret en procédure actualisé en mai

Des modules à la carte possible 

Module Leçons de droits & DLF

Barreaux blancs

Liste de réduction possible
Liste de réduction possibleDes modules à la carte possible 



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 préparation estivale en droit des obligations et procédure 

    (Tarif sur demande)

    Préparation estivale aux épreuves écrites

    Préparation au Grand Oral

L A  P É D A G O G I E  S P É C I F I Q U E  D E  C A P E  S U P  D R O I T  

Encadrement/

Soutien

Préparation 

aux examens/

Concours

Pour plus d’informations, rejoignez-nous sur les réseaux CAPE SUP DROIT !

AVEC CAPE SUP DROIT, EXIGEZ PLUS POUR MIEUX RÉUSSIR !

CAPE SUP DROIT- 11 rue Guilloud, Le Jardin Suédois, 69003 LYON

Tel : 04.56.52.52.67 - claudine.petitbon@capesupdroit.fr - capesupdroit.fr

Des enseignements sur place ou à distance

Des programmes complets selon vos besoins 

(Module à la carte sur demande) 

Des tarifs adaptés (nous consulter) :

    Possibilités de financement de votre prépa, contactez-nous ! 

    Entre -10 et – 20 % pour les groupes déjà formés

    Possibilité de paiement en plusieurs fois

 Un corps professoral d’exception composé d’universitaires ou professionnels 

 Une méthodologie rigoureuse

 Un entraînement intensif

 Des corrigés-types intégralement rédigés

 Des Fascicules pour les épreuves en Droit des obligations, Procédure, spécialité et

Grand Oral

 Une actualité commentée stratégiquement 

 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

 Des salles de travail (9h/20h) en semaine 

Les + de 
Cape Sup Droit


