Le grand oral 2017 - Examen d'entrée dans un
CRFPA
Souvent redoutée des candidats, l'épreuve d'exposé-discussion, dite encore grand oral des IEJ ,
est l'épreuve centrale de l'examen d'entrée dons un Centre régional de formation professionnelle
d'avocats (CRFPA). Elle le demeure dans le nouveau régime de l'examen mis en place en 2017.
L'ouvrage que nous proposons aux candidats à cet examen a pour ambition de les aider à se
préparer à cette épreuve redoutée et parfois redoutable. Rédigés par quelques-uns des meilleurs
spécialistes des libertés et droits fondamentaux, les chapitres qui composent ce livre les aideront à
mettre en perspective les enseignements de base reçus au cours de leur cursus antérieur ; ils n'ont
pas vocation à remplacer les excellents manuels ou traités qui couvrent le programme des libertés
fondamentales en licence ou en master 1. En revanche, par leur présentation synthétique, par leur
souci d'aller à l'essentiel dans l'approche transversale du programme, par les exercices pratiques
(avec corrigés) qui illustrent la matière et orientent les candidats vers une préparation concrète de
l'épreuve, ces chapitres complètent les outils de base que ces candidats auront déjà rencontrés et
acquis au cours de leurs études. L'ouvrage, introduit par des conseils méthodologiques, se
présente sous la Forme de trois parties respectivement consacrées aux sources de la protection
des libertés et des droits fondamentaux, aux principales libertés protégées et à la protection
juridictionnelle de ces libertés et droits fondamentaux (le procès équitable). Au niveau des sources,
une attention particulière a été prêtée, pour cette nouvelle édition, au mécanisme de la question
prioritaire de constitutionnalité et à ses principales applications. Le chapitre sur l'égalité est en
pleine actualité des débats de société qui agitent la France, et les chapitres relatifs aux libertés
économiques d'une part, et à la liberté corpor
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Examen du CRFPA ou "Pré
La réforme du CRFPA 2017 : Le garde des Sceaux a annoncé la réforme du CRFPA le 7 juillet
2016. L’examen du CRFPA a été modifié dès la rentrée 2017 ...

L’examen d’entrée au CRFPA : bientôt un concours
Etudiants de Jean Monnet, peut-être avez-vous entreprit des études de droit dans l’espoir
d’embrasser une carrière d’avocat ? Comme vous n’êtes pas ...

L’examen d’entrée au CRFPA
L’examen d’entrée aux CRFPA FAQ - Arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les
modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation ...

Nouvelle Collection CRFPA LGDJ
Le grand oral est l'épreuve centrale de l'examen d'entrée dans un Centre régional de formation
professionnelle d'avocats (CRFPA). Il porte désormais sur un sujet ...

Réforme de l'examen d’entrée en école d’avocats : ce qui ...
Les candidats aux écoles d’avocats passeront, dès la rentrée 2017, un examen national. Le
nombre d’épreuves passera de 16 à 10 afin de - L'Etudiant

UVSQ
Préparation à l'examen d'entrée au Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats
(CRFPA)

Préparation CRFPA
Une expérience forte de 42 sessions de préparation aux CRFPA Des enseignants reconnus par les
candidats comme les meilleurs spécialistes de leur matière

Prépa CRFPA Estivale 100% Internet
L’examen du CRFPA a évolué : la Prépa Dalloz aussi ! La Prépa Dalloz vous fixe des séances
toute l’année pour devenir le champion du CRFPA: un planning ...

recours contre une déccision du jury d'examen dans l ...
Procédures de recours contre une déccision du jury d'examen dans l'enseignement supérieur

Examen Avocats
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Les étudiants admis à l'examen d'accès au CRFPA 2017 trouveront ci-jointes les modalités
d'inscription à l'EDARA ainsi que la liste des pièces à fournir.
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