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 CRFPA 

 GREFFIER 

 DSG 

 ENM 

 DSP 

 

 

Nom :  

 

Prénom :  

 

Date de naissance :  

 

Adresse :  
 

Mail du candidat :  

Le candidat est informé que les informations relatives aux cours, emplois du temps et autres, lui seront 

transmises par mail. Il se doit donc de vérifier régulièrement sa boite mail.  

Numéro de téléphone du candidat :  

Numéro de téléphone à prévenir en cas d’urgence :  

N° Candidat : ……………. 

Cadre réservé à Class’Droit 
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Parcours universitaire du candidat :  

 

ETABLISSEMENT FREQUENTE L’ANNEE PRECEDENTE :  

 

PASSAGE DU CONCOURS OU DE L’EXAMEN 

□   Aucun passage à ce jour   

□  Premier passage à la session de ……………... à l’université de ………………………… 

□  Second passage à la session de …………..…... à l’université de ………………………… 

 

MATIERES CHOISIES AU CONCOURS / A L’EXAMEN 
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Votre inscription chez Class’Droit : (Cochez le ou les Class’Package choisis)  

 

► Class’AVOCAT 
 

FORMULE A L'ANNEE 

 Pack réussite C.R.F.P.A :  

Accompagnement personnalisé dès l’inscription à l’IEJ : Mise en place d’un planning de 

travail et d’une méthodologie propre à chaque candidat 

Cours collectif ou particuliers durant l’année : Méthodologie, Actualités et Révisions de cours  

Entraînement intensif : Examens blancs  

Encadrement « dernière ligne droite » et préparation à l’oral 

Tarif : 2600€ 

 

FORMULE ESTIVALE 

Tarifs : 1100€ T.T.C 

 

FORMULE COUP DE FOUET 

Tarifs : 400€ T.T.C 

 

 

 

 



                                              

Dossier d’inscription  

Class’Avocat / Class’Concours 

2018 /2019 

 

4 DOSSIER D’INSCRIPTION 2018 /2019 

 

► Class’CONCOURS 
 

○ GREFFIER 

Module 1 : Préparation aux épreuves d’admissibilité par la consolidation des connaissances   

Module 2 : Préparation aux épreuves d’admissibilité par des entraînements en conditions d’examen suivis 

de corrections personnalisées. 

Module 3 : Admission. 

Temps de présence à l’institut : 47 heures minimum. 

Période de la préparation : de novembre à fin juin. 

Epreuves préparées: Admissibilité et Admission à l'écrit comme à l'oral. 

Durée de la préparation : 6 mois. 

Tarif de la préparation totale au concours de Greffier : 1240 € T.T.C 

 

○ DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE 

Module 1 : Préparation aux épreuves d’admissibilité dans les matières juridiques.   

Module 2 : Préparation aux épreuves d’admissibilité par de composition et de note de synthèse 

Module 3 : Préparation aux épreuves d'admission 

Temps de présence à l’institut : 90 heures minimum. 

Période de la préparation : de début janvier à fin septembre. 

Epreuves préparées: Admissibilité et Admission à l'écrit comme à l'oral. 

Durée de la préparation : 6 mois. 

Tarif de la préparation totale au concours de Greffier : 1434 € T.T.C 
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○ MAGISTRAT 

Module 1 : Préparation de l’épreuve d’admissibilité « Connaissance et compréhension du monde 

contemporain » 

Module 2 : Préparation de l'épreuve d'admissibilité dans les matières juridiques 

Module 3 : Concours blancs d'admissibilité 

Module 4 : Module admission 

Temps de présence à l’institut : 230 heures minimum. 

Période de la préparation : de fin novembre à fin août. 

Epreuves préparées : Admissibilité et Admission à l'écrit comme à l'oral. 

Durée de la préparation : 9 mois. 

Tarif de la préparation totale au concours de Magistrat : 2500 € T.T.C 
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Quelles sont vos attentes ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations supplémentaires que vous jugez utile de nous communiquer :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièces à fournir :  

 Photocopie de la carte d’identité. 

 Un  chèque de 45€ à l’ordre de Class’Droit (correspondant aux frais de dossiers).  

 Le règlement du ou des Class’Pack au(x)quel(s) vous êtes inscrit 
1
. 

 Conditions générales de vente signées. .  

Fait à …………………………. Le …/…/20... 

Signature du candidat :  

                                                 
1
 En cas de facilités de paiement accordées par Class’Droit, l’ensemble des chèques avec date d’encaissement 

différée doit être remis. Pour une inscription avant les résultats du baccalauréat, un chèque d’acompte de 10% est 

demandé.  


