
TREMPLIN 
  PrépAvocats

La seule préparation en ligne et/ou en 
présentiel en partenariat avec la Faculté 
de Droit de l’Université Catholique de Lille
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Les nouvelles modalités d’examen d’entrée à 
l’école d’avocat répondent à un double objectif 

auquel nous avons décidé d’apporter une réponse 
pédagogique adaptée avec Tremplin PrépAvocats : 
celui de mettre fin aux disparités entre les centres 
d’examen, mais également celui de permettre de 
mieux déceler chez le candidat la capacité d’ana-
lyse, de compréhension et le savoir-faire méthodo-
logique attendus de la part de tout futur avocat.

Créé en partenariat par la marque Tremplin, acteur 
incontournable de la préparation à distance au 
concours des différents Sciences Po et la Faculté 
de Droit des Facultés de l’Université Catholique de 
Lille (FLD), Tremplin PrépAvocats est une nouvelle 
préparation annuelle d’excellence, totalement 
dématérialisée à l’examen d’accès au Centre Ré-
gional de Formation Professionnelle d’Avocats.

Tremplin PrépAvocats s’adresse aux étudiants de 
Master 1 et 2 et aux professionnels du secteur 
souhaitant bénéficier d’une formation dématé-
rialisée de qualité, dont le suivi demeure com-
patible avec celui d’un Master, à un tarif infé-
rieur à ceux constatés.

Thierry CORDE 
Président de VN Participations 

Ioannis PANOUSSIS 
Doyen de la Faculté de Droit des Facultés 
de l’Université Catholique de Lille

Publié au journal officiel du 18 octobre 2016, 
le Décret n° 2016-1389 du 17 octobre 2016 
consacre la mise en place d’un examen désor-
mais unique aux écoles d’avocats.
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EXAMEN DU CRFPA

TREMPLIN PRÉPAVOCATS 
VOUS DONNE ACCÈS À 

 1 plateforme pédagogique e-learning acces-
sible à chaque instant ;

 1 support de cours par matière adapté à la ré-
forme du concours ;

 un accès dématérialisé à la bibliothèque de la 
Faculté de Droit des Facultés de l'Université Ca-
tholique de Lille ;

 18 entraînements et corrections individualisés ;

 1 rythme de travail compatible avec les études 
de M1 et M2 ;

 1 équipe pédagogique composée d'enseignants 
universitaires pluridisciplinaire entièrement dé-
diée, à l'écoute des étudiants avec lesquels ils 
pourront échanger facilement ;

 Un accès complémentaire possible à la prépa-
ration intensive estivale organisée par la Faculté 
de Droit des Facultés de l'Université Catholique de 
Lille (FLD).

Tremplin PrépAvocats 
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S’appuyant sur une expérience qui est déjà large-
ment éprouvée pour la préparation au concours de 
Science po et sur la préparation en présentiel au 
concours d'avocat, la formation Tremplin PrépAvo-
cats propose une préparation d’excellence aux 13 
matières arrêtées par le nouveau dispositif.

Les candidats se prépareront aux exigences du concours 
en travaillant avec les éléments transmis par Tremplin 
PrépAvocat : 
 6 fascicules-supports de cours 

 18 devoirs avec correction individualisée selon les 
choix arrêtés par l'étudiant lors de son inscription à 
Tremplin PrépAvocats ;

 1 responsable pédagogique par matière ;

 Épreuve / Note de synthèse : 1 support méthodo-
logique doublé de 4 galops d'essai avec corrections 
individualisées ;

 Épreuve / Droit des obligations : 1 support de cours 
avec 4 galops d'essai et corrections individualisées ;

 Épreuve de spécialité (droit civil, droit des affaires, 
droit social, droit pénal, droit administratif, droit in-
ternational et européen) : 1 support de cours avec 4 
galops d'essai et corrections individualisées ; 

 Épreuve de procédure (procédure civile et modes 
alternatifs de règlement des différends, procédure 
pénale, procédure administrative contentieuse) : 1 
support de cours avec 4 galops d'essai et correc-
tions individualisées ; 

 Libertés publiques : 1 support de cours avec l'or-
ganisation de 2 devoirs annuels sous forme de 
questionnaires à réponses courtes (QRC) ; 

 Anglais : 1 livre en format e-learning ;

 En complément : formation en présentielle (pré-
paration intensive estivale sur les campus de la Fa-
culté de Droit de l'Université Catholique de Lille).

CONTENU DE LA FORMATION 
TREMPLIN PRÉPAVOCATS

Tremplin PrépAvocats 

PACK 1 - 100% EN LIGNE 
Tremplin PrépAvocats 
Prépa 100 % en ligne accessible à tous : 1 490€.
Les cours se déroulent du 2 octobre au 31 mai 2018.
Inscription à partir du 1er septembre jusqu’au 
1er mars 2018 sur 
www.tremplin-prepavocats.fr 

PACK 2 - EN PRÉSENTIEL
Tremplin PrépAvocats à destination des étudiants 
de la  Faculté de Droit de l’Université Catholique de 
Lille uniquement - Un rythme adapté à vos
programmes de cours de master 1 et 2 : 1 190€.
Les cours se déroulent du 2 octobre au 31 mai 2018.
Inscription à partir du 1er septembre jusqu’au
1er mars 2018 sur
www.tremplin-prepavocats.fr 

PACK 3 - EN PRESENTIEL À LA FLD 
PrépAvocats en présentiel - Une préparation inten-
sive estivale en face à face accessible à tous : 2 490€.
Les cours et les simulations au grand oral se dérou-
lent de juin à octobre à la Faculté de Droit de l’Uni-
versité Catholique de Lille. Inscription à partir du 1er 
septembre jusqu’à fin sur 
www.fld-lille.fr/formations/inscription

PACK 4 - EN LIGNE ET EN PRESENTIEL 
À LA FLD
PrépAvocats en ligne et en présentiel - Une prépa 
annuelle en ligne couplée à une prépa intensive 
estivale en face à face accessible à tous, pour se 
donner toutes les chances de réussir le concours : 
3 190€. 
Cours en présentiel : De début juin à fin octobre 
En ligne : D’octobre à fin mai – inscription à partir 
du 1er septembre jusqu’au 1er mars 2018 sur 
www.tremplin-prepavocats.fr

TARIFS ET MODALITÉS 
D’INSCRITPION



BESOIN
  d’informations ?

  contact@tremplin-prepavocats.fr 

  Téléphone : +33 (0)03 28 52 95 49
   Du lundi au vendredi
   de 9h à 12h et de 14h à 17h

  www.tremplin-prepavocats.fr

www.fld-lille.fr

Les


