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* Pour les étudiants ayant suivi le pack intégral.

L’exceLLence  
Au SeRvIce  

de voTRe RéuSSITe

chAque Année :

 Plusieurs majors 
   dans les matières enseignées
 + 98%* de réussite
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JURIDICAS fait partie du groupe CPCM-JURIDICAS, établissement d’enseignement supérieur 
privé créé en 1986, chargé de mettre à la disposition des étudiants inscrits en faculté une 
structure pédagogique performante tout au long de leurs études.

Le rythme universitaire et l’anonymat en faculté sont souvent les facteurs d’une mauvaise 
organisation de travail. 
Le manque de méthodologie et d’entraînement aux galops d’essai conjugués à une sélection 
sévère (20 à 25% de réussite) découragent rapidement les étudiants.

NOTRE VOCATION, VOUS MENER A LA REUSSITE.

Depuis 1999, nous sommes spécialisés sur les facultés suivantes : 

 3  PARIS I SORBONNE
 3  PARIS II ASSAS
 3  PARIS V MALAKOFF
 3  PARIS VIII SAINT DENIS
 3  PARIS X NANTERRE
 3  PARIS XI SCEAUX
 3  PARIS XII CRETEIL
 3  CERGY
 3  EVRY
 3  VERSAILLES SAINT QUENTIN

JURIDICAS propose des préparations à effectif réduit, une quinzaine d’étudiants par classe, 
encadrées par une équipe pédagogique d’exception, spécialiste des programmes de votre 
Université. 

Vous bénéficierez d’un suivi personnalisé avec notamment une messagerie personnelle avec 
vos enseignants. Les étudiants à JURIDICAS sont regroupés par Université pour permettre un 
enseignement complet, ciblé et renforcé. 

Une notoriété et une expérience prouvées par nos résultats :

 • Plus de 99% de nos étudiants inscrits au pack intégral ont validé leur année,
 • 27% de nos étudiants ont obtenu une mention,
 • un taux de satisfaction auprès de nos étudiants avoisinant les 100%.
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Les études de droit

Les études de droit s’effectuent obligatoirement à l’Université.

La première année de licence ou L1 est la plus généraliste. Elle initie les étudiants aux deux 
grandes catégories de droit : le droit privé et le droit public.

L’année universitaire se divise en 2 semestres : les enseignements s’organisent autour de 
cours magistraux et de travaux dirigés (T.D)

La présence aux cours magistraux n’est pas obligatoire tandis que pour les travaux dirigés (TD) 
elle est indispensable et contrôlée.

Pour les cours magistraux, les cours ont lieu dans de grands amphithéâtres. Le professeur qui 
donne le cours ne connaît généralement pas les élèves qu’il a devant lui et ne laisse pas le 
temps de poser des questions.
Quant aux T.D, ils ont lieu dans une salle de classe d’une trentaine d’étudiants avec un chargé 
de TD.

Il y a 2 types de matières :

 - Les matières fondamentales : l’enseignement se fait en cours magistraux et en travaux  
dirigés (TD). La note de TD compte pour 50% de la note finale de la matière.
- Les matières complémentaires uniquement sous forme de cours magistraux 

Les évaluations ne sont pas régulières mais ont lieu sous forme de partiels à la fin de chaque 
semestre.
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Le stage pré-rentrée 
« pour prendre un bon départ » de la L1 à L3 Droit  

Le stage a, en général, lieu la semaine qui précède la rentrée universitaire et dure 1 semaine. 
Attention, nous tenons compte des éventuelles journées de pré-rentrée qu’organisent les 
Universités.
Vous bénéficierez d’un enseignement spécifique à votre Université.

3 Quelles sont les avantages ? 

 • Se préparer au changement fondamental de l’entrée à l’Université,
 • Acquérir les bases du Droit et la méthodologie juridique,
 • Anticiper le programme du 1er semestre dans vos 2 matières fondamentales,
 • Augmenter significativement vos chances de réussite.

3 Un programme de 24h 

Vous aurez une anticipation approfondie du programme dans vos 2 matières fondamentales 
du 1er semestre :
 • 20h soit 10h de cours dans chaque matière fondamentale,
 • 1 galop d’essai de 2h dans chaque matière dans les conditions réelles d’examen, 
     accompagné d’un corrigé type,
 • Le code civil Dalloz est offert.

3 Les axes méthodologiques

Le stage pré-rentrée L1 s’articule autour de 4 axes méthodologiques :

1/ Introduction au droit et initiation aux sources du droit,
2/ Organisation judiciaire,
3/ Acquisition du vocabulaire juridique ?
4/ Initiation à la méthodologie et applications diverses (code civil).
 
Le stage pré-rentrée L2 et L3 comporte 3 axes méthodologiques :

1/ Des révisions globales ou spécifiques,
2/ Consolidation des acquis de l’année écoulée,
3/ Anticipation du programme dans vos 2 matières fondamentales sur les premières séances 
de travaux dirigés (T.D) de la faculté.
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La préparation continue semestrielle  
« pour obtenir une excellente note de T.D » de la L1 au M1 Droit  

Cette préparation hebdomadaire assure un gain de temps aux étudiants (2h à Juridicas / 6h 
si l’étudiant prépare seul). On anticipe le T.D à venir pour obtenir une excellente note qui 
comptera pour 50 % de la note finale de la matière fondamentale.

3 Quelles sont les avantages ? 

 • Traiter les documents de la fiche de T.D et préparer les exercices pour la semaine 
     suivante,
 • Assimiler la méthodologie et les bases fondamentales du cours,
 • Prendre confiance et surtout optimiser son potentiel,
 • Des professeurs spécialistes des programmes de l’Université en charge,
 • Une messagerie personnelle avec chacun de ses enseignants.

3 Un programme de 24h par matière fondamentale semestrielle

Cette préparation semestrielle évolue au gré de la progression des séances de T.D de l’Univer-
sité. Pour chaque matière fondamentale semestrielle, vous avez :

 • 9 TD de 2h hebdomadaires soit 18h de cours,
 • 2 galops d’essai de 3h accompagnés d’un corrigé type,
 • Des corrections illimitées des devoirs supplémentaires,
 • Un contact mail avec vos enseignants.
 
3 Les axes méthodologiques

La préparation continue s’articule autour de 3 axes méthodologiques :

1/ Acquisition de la méthodologie et des bases fondamentales : à chaque séance, l’enseignant 
reprendra la méthodologie et les points de cours importants pour étudier les différents 
documents de la fiche de T.D et donc vous garantir une bonne compréhension. Vous pourrez 
ainsi rédiger avec aisance votre devoir.

2/ Mise en confiance et optimisation de votre potentiel : vous aurez une préparation de qualité 
en fonction de votre type d’épreuve grâce à un enseignement personnalisé et spécifique à 
votre Université. Les enseignants tiennent compte des attentes et exigences de vos enseignants 
d’Université.

3/ Un entrainement dans des conditions réelles d’examen : dans chaque matière semestrielle, 
2 galops d’essai spécifiques à votre type d’épreuve sont proposés et accompagnés d’une 
correction personnalisée de votre professeur pour vous permettre d’identifier vos difficultés 
et donc vous aider à progresser.
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Le stage pré-partiels  
« pour réussir ses partiels » de la L1 au M1 Droit  

Ce stage permet d’intensifier vos révisions dans les matières fondamentales et complémentaires 
en identifiant vos points forts et vos points faibles. 
La date est fixée en fonction de vos partiels pendant la semaine blanche ou dite pédagogique 
de l’Université.

3 Quelles sont les avantages ? 

 • Une révision ciblée adaptée aux attentes de vos professeurs d’Université,
 • Maîtriser la méthodologie et l’ensemble du programme,
 • S’entraîner à des sujets potentiels et aux annales,
 • Bénéficier de conseils personnalisés selon vos difficultés,
 • Mise en situation dans les conditions réelles d’examen.

3 Le programme

      La matière semestrielle fondamentale  (15h)

 • 12h de cours intensifs spécifiques à votre programme d’Université,
 • 1 galop d’essai de 3h accompagné d’un corrigé type,
 • Des corrections illimitées des devoirs supplémentaires,
 • Un contact mail avec vos enseignants.

      La matière semestrielle complémentaire (9h) 

 • 7h30 de cours,
 • 1 galop d’essai de 1h30 dans des conditions réelles d’examen ou à l’extérieur,
 • Un entraînement intensif aux annales et sujets potentiels.
 
3 Les axes méthodologiques

Pour la matière fondamentale, il s’articule autour de 3 axes méthodologiques :

1/ Révision globale et synthèse de votre programme spécifique à votre Université (des rappels 
des cours tout en reprenant la méthodologique juridique).
2/ Un entrainement intensif à des annales et sujets de partiels potentiels qui vous permettra 
d’identifier vos difficultés et donc vous aider à progresser.
3/ Une mise en situation dans les conditions réelles d’examen : 1 partiel blanc de 3h accompagné 
d’une correction personnalisée de votre professeur.
 
Pour la matière complémentaire, c’est une synthèse claire des programmes en insistant sur les 
questions fréquemment posées. Ainsi, l’étudiant pourra combler ses lacunes, améliorer ses 
capacités rédactionnelles et développer son esprit de synthèse.
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Le stage rattrapage  
« pour réussir en 2ème chance » de la L1 à L3 Droit  

Ce stage a pour but d’identifier et renforcer vos points forts, gommer vos points faibles, vous 
fournir des astuces pour vous faire gagner des points facilement et vous apporter des conseils 
personnalisés.

3 Quelles sont les avantages ? 

 • Reprendre les points essentiels du programme,
 • Vaincre les obstacles méthodologiques,
 • Fournir des astuces et apporter des conseils personnalisés,
 • S’entraîner intensivement à des sujets de partiels potentiels,
 • Maîtriser totalement son cours.

3 Un programme de 13h par matière fondamentale semestrielle

 • 10h de cours intensifs spécifiques à votre programme d’Université,
 • 1 galop d’essai de 3h accompagné d’un corrigé type,
 • Des corrections illimitées des devoirs supplémentaires,
 • Un entretien pédagogique : correction individualisée et coaching avant vos rattrapages.
 
3 Les axes méthodologiques

Le stage de rattrapage est conçu pour transmettre et assimiler les moyens pédagogiques et 
psychologiques indispensables pour accéder à l’année supérieure :

1/ Réviser l’ensemble des programmes de chaque semestre,
2/ Etudier les derniers arrêts sortis,
3/ Maîtriser la méthodologie juridique,
4/ Une mise en situation dans les conditions réelles d’examen : 1 partiel blanc de 3h accompagné 
d’une correction personnalisée de votre professeur.
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Tarifs
De Licence 1 à Master 1 

STAGE PRÉ-RENTRÉE                                                            
2 Matières  24 h : 370 €

20 heures de cours,
2 galops d’essai de 2h corrigés

+ Code civil offert
Contact mail avec vos enseignants

PRÉPARATION CONTINUE SEMESTRIELLE
Matière(s) fondamentale(s) :

1 Matière  24 h : 370 €
18 heures de TD

2 galops d’essai de 3h corrigés
Contact mail enseignant

2 Matières  48 h : 690 €*
36 heures de TD

4 galops d’essai de 3h corrigés
Contact mail enseignants

* au lieu de 740 €

3 Matières  72 h : 970 €*     
54 heures de TD

6 galops d’essai de 3h corrigés
Contact mail enseignants

* au lieu de 1110 €

STAGE PRÉ-PARTIELS
Matière(s) fondamentale(s) :

1 Matière  15 h : 270 €
12 heures de TD

1 galop d’essai de 3h corrigé
Contact mail enseignant

2 Matières  30 h : 490 €*
24 heures de TD

2 galops d’essai de 3h corrigés       
Contact mail enseignants

* au lieu de 540 €

3 Matières  45 h : 690 €*     
36 heures de TD

3 galops d’essai de 3h corrigés
Contact mail enseignants

* au lieu de 810 €

Matière(s) complémentaire(s) :

La matière  9h : 100 €
7h30 de cours

1 galop d’essai de 1h30 corrigé

STAGE RATTRAPAGE
Matière(s) fondamentale(s) :

1 Matière  15 h : 210 €
10 heures de TD

1 galop d’essai de 3h corrigés
Contact mail enseignant

2 Matières  32 h : 400 €*
20 heures de TD

2 galops d’essai de 3h corrigés
Contact mail enseignants

* au lieu de 500 €

3 Matières  48 h : 590 €*     
30 heures de TD

3 galops d’essai de 3h corrigés
Contact mail enseignants

* au lieu de 750 €
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PACK BON DÉPART
Stage pré-rentrée : 20 heures de cours + 2 galops d’essai de 2h corrigés + Code civil

+
Préparation continue semestrielle (2 matières fondamentales) 

  36 heures de TD + 4 galops d’essai de 3 h corrigés
+

Contact mail enseignants
2 Matières 72 h : 920 €  

au lieu de 1060 €

PACK REUSSIR SA RENTRÉE                                                           
Stage pré-rentrée : 20 heures de cours + 2 galops d’essai de 2h corrigés + Code civil

+
Préparation continue semestrielle (2 matières fondamentales) 

36 heures de TD + 4 galops d’essai de 3 h corrigés
+

Stage pré-partiels (2 matières fondamentales) 
24 heures de TD + 2 galops d’essai de 3 h corrigés

+
Contact mail enseignants

2 Matières 102 h : 1280 €
au lieu de 1550 €

PACK VALIDER SON SEMESTRE
Préparation continue semestrielle pour 1 matière fondamentale 

18 heures de TD + 2 galops d’essai de 3 h corrigés
+

Stage pré-partiels pour 1 matière fondamentale 
12 heures de TD + 1 galops d’essai de 3 h corrigés

+
Contact mail enseignants

1 Matière 39 h : 580 €*
* au lieu de 640 €*

2 Matières 78 h : 1150 €*
* au lieu de 1280 €

3 Matières 117 h : 1550 €* 
* au lieu de 1920 €

PACK ANNUEL                                                          
Préparation continue des 2 semestres pour 1 matière fondamentale

18 heures de TD + 2 galops d’essai de 3 h corrigés
+

Stage pré-partiels des 2 semestres pour 1 matière fondamentale
12 heures de TD + 1 galops d’essai de 3 h corrigés

+
Contact mail enseignants

1 Matière 78 h : 1120 €*
* au lieu de 1280 €*

2 Matières 156 h : 2175 €*
     * au lieu de 2560 €

PACK INTEGRAL                                                           
Stage pré-rentrée : 20 heures de cours + 2 galops d’essai de 2h corrigés + Code civil

+
Pack annuel (2 matières)

+
Contact mail enseignants

2 Matières 180 h : 2370 € 
au lieu de 2730 €
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Modalités d’inscription
pour réussir vos études de Droit de la L1 au M1 Droit  

Conditions Générales___________________________________________________________

Pour s’inscrire, il convient de retourner soit par la Poste, soit directement au secrétariat :

 • la fiche d’inscription dûment remplie datée et signée avec 1 photo d’identité,
 • le règlement des frais de scolarité (des facilités de paiement sont accordées sur 
     demande auprès du secrétariat),
 • 4 timbres à 50 grammes,
 • 10 %  de remise sont accordés aux étudiants boursiers sur présentation du justificatif.

Merci de nous transmettre lors de votre 1ère séance, une copie de l’attestation de la contribution 
à la vie étudiante et de campus (CVEC).  Elle est due une fois par an pour chaque étudiant 
et couvre l’ensemble de ses inscriptions à l’Université et dans les établissements privés 
d’enseignement supérieur.

La clause de confiance__________________________________________________________ 

Afin de prouver la qualité et le sérieux de notre organisme, nous offrons la possibilité aux 
étudiants inscrits, d’annuler leur inscription à tout moment.

Toute annulation doit être signifiée par lettre recommandée et prend effet huit jours suivant 
la réception de la lettre recommandée (le cachet de la poste faisant foi). Elle entraîne le 
remboursement au pro-rata des cours pris diminué d’une retenue forfaitaire de 150 € pour 
frais d’annulation.

La Direction se réserve la possibilité d’annuler l’une des préparations proposées pour des raisons 
propres au bon fonctionnement de l’établissement ; dans ce cas le remboursement intégral 
est effectif. De plus la Direction se réserve le droit de modifier la durée de l’enseignement, 
suivant le nombre d’étudiants.

Politique de confidentialité______________________________________________________

Nous recueillons des informations lorsque vous vous inscrivez sur notre site, lorsque nous 
vous rencontrons à des journées portes ouvertes universitaires ou lors de salons, lorsque vous 
vous connectez à votre compte ou faites un achat. Vos informations personnelles ne seront 
pas vendues, échangées, transférées, ou données à une autre société pour n’importe quelle 
raison, sans votre consentement.



FICHE D’INSCRIPTION

JURIDICAS - 106 bd Saint Germain 75006 PARIS
Établissement d’enseignement supérieur privé 
Tél. : 01.43.26.36.39 – contact@prepa-juridicas.com

Nom : ………………………………….....………................................................................…………….

Prénom : ……………................................…….  Né(e) le : ……..............….....………..………..

Tel. : ……………….....................................…….  Port. : ……………..........…........................….

Mail : ................................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................

CP : ....................................... Ville : ...............................................................................................................................

Faculté d’affectation : ……….........................….......……......……….  Groupe : ………..................................…...……….

Licence □ 1ère Année □ 2ème Année □ 3ème Année □ Master 1

Déclare avoir pris connaissance des conditions et demande mon inscription :

□ Stage pré-rentrée  
□ Préparation continue semestrielle □ 1er Semestre □ 2nd Semestre
□ Stage pré-partiels □ 1er Semestre □ 2nd Semestre
□ Stage rattrapage □ 1er Semestre □ 2nd Semestre

□  PACK BON DÉPART
□  PACK REUSSIR SA RENTRÉE
□  PACK VALIDER SON SEMESTRE □ 1er Semestre □ 2nd Semestre
□  PACK ANNUEL
□  PACK INTÉGRAL

Matière(s)  Fondamentale(s) : □ 1 Matière □ 2 Matières □ 3 Matières

Ci-joint …….…. chèque(s) de ……………..………. € à l’ordre de JURIDICAS représentant le règlement de 
la préparation ainsi que les timbres demandés (voir conditions d’inscription).

J’ai connu JURIDICAS par :             Date et Signature

...................................................................

Photo
d’identité




