Classe préparatoire à l’examen
d’entrée à l’école des avocats
www.presup.com
preeda@presup.fr

UNE NOUVELLE PRÉPARATION ADAPTÉE A LA RÉFORME
LES PLUS PREEDA
Une équipe d'au moins deux intervenants pour chaque matière, choisis avec soin
pour avoir brillamment et récemment validé leurs épreuves à l'examen d'entrée au
CRFPA, et ayant plus particulièrement obtenu une note remarquable dans la matière
enseignée.
Des intervenants ayant une connaissance précise des attentes des correcteurs et
membres des jurys bordelais.
Une formation sur place dans nos locaux en plein coeur de BORDEAUX, en groupes
d’élèves très restreints.
Un programme intensif mis en place et organisé par une équipe jeune et dynamique.
Des fiches d’actualité et des documents de travail (polycopiés de cours appliqués...)
communiquées dans chaque matière aux élèves.
plus d’informations sur : www.presup.fr/preeda

L’examen
du CRFPA
Plus de

L'examen d'entrée à l'école des avocats est difficile et très sélectif. La
réforme applicable pour les épreuves de 2017 n'aura pour conséquence que
d'accroitre cette sélection, notamment au regard de l'importance prise par
l'épreuve du grand oral.
A cela s'ajoute la spécificité des attentes des correcteurs et membres du jury
pour l'examen à BORDEAUX.

100h

Bordeaux

Réussite

Avec plus de 100h de formation en
complément de l’IEJ, la formation
PREEDA prépare au mieux votre
réussite.

Une formation sur place dans
nos locaux en plein cœur du
centre ville (47 Rue NICOT 33000
BORDEAUX).

76,5% de réussite aux écrits pour
la promotion de 2016*. Près d’un
tiers des admissibles au CRFPA
2016 vient de PREEDA.

de formation

* Résultats certifiés par huissier de justice sur la base
des 51 élèves bordelais inscrits à PREEDA en 2016.

Une formation complète,
individualisée, encadrante,
et accessible à tous

Le coût de notre préparation se veut le plus réduit
possible, de manière à être accessible au plus grand
nombre.

www.presup.fr - preeda@presup.fr

Classe préparatoire à l’examen
d’entrée à l’école des avocats
www.presup.com
preeda@presup.fr

Objectif de réussite
Nos

intervenants

sont

proches

des

élèves,

accessibles,

et

disponibles.

Un intéressement financier est prévu pour chaque inter venant selon la
réussite des élèves.

Sûrs de nos méthodes, nous prévoyons même un remboursement forfaitaire
de 20% pour chaque élève en cas d’echec aux écrits, sous la forme d’un avoir
pour une nouvelle inscription au sein de PREEDA..

Sur demande et au cas par cas, possibilité de
mise en place d'une préparation à distance.
P ré p a r a t i o n
estivale intens ive

1980 €

tarif identique années
20 1 5 , 20 1 6 , 20 1 8

mêlant multiples entraînements, corrections sur copie,
corrections rédigées, cours appliqués, actualisation,
entretiens individualisés avec les intervenants,
préparation spécifique au grand oral... (voir nos offres et
programmes sur le site : www.presup.fr).
1ère partie : Du lundi 10 Juillet au vendredi 25 Août 2017, puis
suivi individuel à distance jusqu’aux examens écrits.
2ème partie : Dès la fin du passage des écrits.

Préparation à la carte
MODULE DROIT DES OBLIGATIONS
OU PROCÉDURE OU NOTE DE
SYNTHESE OU SPECIALITE

700 €

(Au moins 5 épreuves écrites + 5 séances de corrections et cours
appliqués + 1 séance de révision/actualisation).

PR É PAR ATI O N CO M PLÈTE AU
G R AN D O R AL

600 €

Echelonnement possible jusqu’à 6 fois sans frais - Tarif boursier : -10%
- Tarif groupe amélioré : 5% de réduction pour 2 élèves s'inscrivant
ensemble, 10% pour 3 élèves et 15% pour 5 élèves.
Offres cumulables (dans la limite de 20% de rabais, et rendant alors
caduque l'offre de remboursement partielle).

P ré p a r a t i o n
semi annuelle
PREEDA offre en complément de l’IEJ une préparation
SEMI ANNUELLE, individualisée et à la carte, de Janvier
à Juin.
Des sujets chaque mois dans chacune des matières,
rédigés par un collège de jeunes avocats spécialisés,
avec corrections individualisées sur copies, corrections
intégralement rédigées, diffusion d'actualités, et
entretiens réguliers avec les intervenants.
Des entraînements au grand oral, conseils divers sur le
fond et la forme, conférences...
Une préparation possible à l'épreuve d'anglais juridique.

Tarif à la carte
PACK Sujet type (matière au choix)

Correction sur copie, correction rédigée,
entretien avec le(s) intervenant(s), et point sur
l'actualité du mois.

PACK Entraînement au grand oral

devant jury dans les conditions de l'examen
2017, suivi d'un débriefing et de conseils sur
le fond et la forme.

www.presup.fr - preeda@presup.fr

100 €
80 €

