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JURIDICAS accompagne les étudiants pendant leurs études de Droit
Depuis 1999, JURIDICAS, établissement d’enseignement supérieur privé, est chargé de mettre à
la disposition des étudiants inscrits en licence de droit une structure pédagogique performante
tout au long de leurs études.
Très éloignée du précepte des prépas dites «usines», JURIDICAS est la seule prépa Droit à
pouvoir offrir à ses élèves un accompagnement à effectif réduit.
Nos classes sont composées au maximum de 15 étudiants.
Notre vocation, vous mener à la réussite... dans un climat studieux et convivial.
Notre ADN : excellence, rigueur et expérience au service de votre réussite.

« Plus de 15 000  étudiants en Droit nous ont fait confiance.
Notre engagement et la qualité de notre équipe pédagogique
expliquent notre taux de réussite élevé ».
Hélène Le Balc’h, Directrice de JURIDICAS

Les stages de JURIDICAS
Avant la rentrée universitaire
Le stage pré-rentrée pour anticiper le programme et réussir la transition entre le lycée et
l’Université ou entre les années universitaire pour être à 100% le 1er jour de la rentrée.
Pendant l’année universitaire
La préparation continue des T.D pour perfectionner vos connaissances et obtenir une
excellente note en contrôle continu avec un encadrement personnalisé.
Le stage pré-partiels pour revoir et maîtriser l’ensemble du programme pour réussir
brillamment.
Le stage rattrapage pour réussir en 2ème chance.
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Comment s’organisent les études de droit ?
Les études de droit s’effectuent obligatoirement à l’Université.
Une licence se prépare sur une durée de 3 ans après le baccalauréat. En moyenne, l’emploi
du temps d’un étudiant en Licence de droit comprend 25 à 30 heures de cours par semaine
auxquelles s’ajoute une importante charge de travail personnel d’environ 15 heures
hebdomadaires.
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 T.D, elle est indispensable et contrôlée.
Les cours magistraux ont lieu dans de grands amphithéâtres. Le professeur qui donne le cours
ne connait 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 T.D.
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 T.D compte pour 50% de la note finale de la matière,
les matières complémentaires : uniquement sous forme de cours magistraux.
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Quel est le profil des étudiants admis ?
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.
Les admis sont, pour la majeure partie d’entre eux, titulaires d’un baccalauréat général

Une aide précieuse pour les T.D. et d’une manière plus générale pour la réussite de mes 3
premières années de droit ! La quantité d’informations à apprendre et à assimiler rend ces
années denses et complexes.
JURIDICAS m’a apportée un soutien considérable en droit civil, constitutionnel, et
administratif aussi bien au niveau méthodologique (primordial pour réussir), qu’au niveau
de mes connaissances personnelles puisqu’un rappel de cours est effectué à chaque début
d’heure. Les enseignants délivrent des cours totalement calqués sur notre programme ce
qui m’a permis d’être à l’aise en TD. De plus, ces derniers restent à notre disposition pour
toutes nos questions, puisqu’ils nous communiquent leur adresse mail. La proximité avec
l’enseignant et les cours en petits groupes m’ont directement mis en confiance.
La prépa JURIDICAS m’a apportée un cadre tout au long de ces années que je n’avais pas du
tout à la fac, je la recommande vivement.
Caroline G., L3 Droit, Paris I Sorbonne
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Comment se passe la licence de Droit ?
1. Les matières étudiées en licence de droit
L’ étudiant va acquérir les bases du droit. Les matières étudiées sont :

›
›
›
›
›
›
›

le droit civil,
le droit constitutionnel,
l’histoire du droit,
le droit administratif,
le droit pénal,
les finances publiques,
le droit de l’Union Européenne.

En T.D, l’étudiant sera initié et devra maîtriser les différents exercices juridiques qui sont :

›
›
›

le cas pratique,
le commentaire d’arrêt,
la dissertation juridique.

2. La validation des acquis et le diplôme à l’issue de la Licence en droit
La Licence se déroule sur 6 semestres et correspond à un total de 180 crédits européens ECTS*.
Le diplôme est délivré sous réserve d’avoir validé ces 180 ECTS*.
Pendant toute la durée de la Licence de droit, les étudiants sont évalués chaque semestre à la
fois :

›
›

sous forme de partiels,
en contrôle continu dans le cadre des TD.

* ECTS: Chaque Unité d’Enseignement (UE) validée en fin de semestre permet l’attribution de crédits ECTS (European
Credits Transfer System). Un semestre pédagogique correspond à 30 ECTS.

J’ai choisi JURIDICAS car j’avais eu de bons retours de cette prépa et elle est bien localisée.
Avec plaisir j’ai assisté aux cours de droit civil et droit constitutionnel car mes enseignants
ont su me faire acquérir la bonne méthodologie, à chaque fois les points difficiles du TD sont
repris et je sors de chaque séance en ayant compris le cours.
Marion B., L1 Droit, Université de Paris
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Quelques conseils pour réussir vos études de Droit
Le niveau d’exigence en licence en Droit n’a rien à voir avec le Baccalauréat. Vous serez confronté
au nouveau rythme universitaire et à des matières et des exercices complètement inédits. Vous
devrez aussi vous familiariser avec la prise de note et maîtriser la méthodologie du droit.
Assister aux cours magistraux n’est pas une obligation… mais c’est primordial pour la
compréhension et surtout pour glaner des informations à priori anodines, qui feront la
différence le jour de l’examen. N’hésitez pas à participer activement aussi en T.D.
Vous devez choisir vos options (les matières complémentaires au choix) en cohérence avec votre
projet professionnel. Pour intégrer le master de votre choix, votre dossier sera minutieusement
étudié aussi bien sur vos résultats mais également sur la cohérence de votre parcours.
NOTRE VOCATION A JURIDICAS, VOUS MENER A LA REUSSITE.
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.
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Nos résultats
Quelque soit votre niveau de départ,
JURIDICAS, prépa d’excellence en Droit,
démultiplie votre potentiel pour réussir
brillamment vos études de Droit.

Depuis 20 ans, JURIDICAS, établissement d’enseignement
supérieur privé, accompagne vers la réussite les étudiants
pendant leurs études de droit sur Paris - Île de France.
Plus de 15 000 étudiants ont été préparés et menés à la
réussite par nos professeurs en les aidant à déjouer les pièges
et à réussir brillamment.
Plus de 250 majors par matière enseignée à JURIDICAS.
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Les résultats de notre prépa

28% de nos étudiants ont
96%

obtenu une mention

9.7/10
de nos étudiants inscrits au pack intégral
ont validé leur année

91%

de nos étudiants ayant suivi le stage
pré-rentrée ont validé leur 1er semestre
avec des points d’avance pour
le 2nd semestre

la note de nos étudiants
pour l’accompagnement
personnalisé et l’excellence du
corps professoral de Juridicas

98%

de nos étudiants saluent l’accompagnement
personnalisé et l’excellence du corps
professoral de Juridicas

Les résultats, commentés par notre directrice, Hélène Le Balc’h
« À JURIDICAS, nous prêtons une attention toute particulière à chacun de nos étudiants.
Notre objectif est clair : mener brillamment à la réussite tous nos étudiants.
Concernant la méthodologie de calculs de nos résultats, nous essayons de mettre en avant la
valeur ajoutée de JURIDICAS : en comparant nos taux d’admission aux taux des Universités,
vous observerez la grande efficacité de notre pédagogie. Ainsi, nos étudiants multiplient par
4 leur réussite en intégrant JURIDICAS.
Nos excellents résultats, ne sont pas le seul reflet de notre notoriété. Lisez les témoignages de
nos étudiants qui prouvent notre sérieux et notre professionnalisme et n’hésitez pas à nous
contacter si vous souhaitez discuter avec l’un de nos anciens étudiants.»
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Stage pré-rentrée L1 Droit
« Prendre un bon départ »

Le stage pré-rentrée prépare au changement fondamental que représente l’entrée à
l’Université et initie aux matières juridiques : une pré-rentrée décisive pour acquérir les bons
automatismes, vous familiariser avec le droit et s’approprier la méthodologie juridique.
En général, le stage a lieu la semaine qui précède la rentrée universitaire et dure une semaine.
Nous tenons compte des éventuelles journées de pré-rentrée qu’organisent les Universités.
Les séances sont organisées sur une base de 4 heures par jour du lundi au samedi. Pour chaque
matière des polycopiés de cours sont distribués à nos étudiants et réalisés par notre équipe
pédagogique.
Nos enseignants vous expliqueront le cursus universitaire, son fonctionnement et la nouvelle
méthode de travail à acquérir dans des classes à maximum 15 étudiants.

Objectifs

1. Prendre une longueur d’avance grâce à une anticipation approfondie du programme dans
vos deux matières fondamentales du 1er semestre.

2. Acquérir les bases de Droit et la méthodologie juridique.
3. S’évaluer avec un galop d’essai final pour prendre conscience de ses points forts et points
faibles afin d’y remédier au plus vite.

4. Se préparer psychologiquement à cette nouvelle année pour mieux y faire face.
5. Augmenter significativement ses chances de réussite.
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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).
Programme de 24 heures
20 heures d’enseignement soit 10 heures par matière
Enseignement dans 2 matières fondamentales : droit civil et droit constitutionnel
2 galops d’essai de 2 heures corrigés dans chaque matière en conditions réelles d’examen
(sur le programme des cours suivis)
Fiches pédagogiques en complément de vos cours
(distribuées en séance et disponibles en version numérique)
Code Civil Dalloz 2022 offert
Une messagerie interne directe avec vos enseignants

J’ai adoré le stage de pré-rentrée JURIDICAS qui est très bien organisé : emploi du temps bien
fait avec des horaires qui nous permettent d’avoir du temps libre, des cours bien structurés et
des professeurs qui maîtrisent le cours.
Une ambiance de travail studieuse et conviviale grâce à des cours à 15 par classe.
Merci, grâce à vous ma rentrée universitaire s’est très bien passée et je me suis sentie à l’aise
lors des premiers cours vu que j’avais vu pas mal de choses chez vous.
Elisa M., L1 Droit, Paris II Assas
11

Stage pré-rentrée L2 - L3 Droit
« Débuter l’année sur des bases solides »

Le rythme s’intensifie avec la préparation d’une matière supplémentaire en T.D et surtout
l’introduction de matières beaucoup plus techniques. L’obtention d’une mention est nécessaire
pour accéder au master souhaité. Il est donc indispensable de prendre un bon départ avec des
bases solides.
Le stage a lieu la semaine qui précède la rentrée universitaire et dure une semaine.
Nous tenons compte des éventuelles journées de pré-rentrée qu’organisent les Universités.
Les séances sont organisées sur une base de 4 heures par jour du lundi au samedi. Pour chaque
matière des polycopiés de cours sont distribués à nos étudiants et réalisés par notre équipe
pédagogique.
Nos élèves bénéficient, dans des classes à maximum 15 étudiants, avec des enseignants
spécialistes du programme de votre Université, d’une révision globale des acquis de l’année
précédente suivi d’une anticipation.
Objectifs

1. Prendre une longueur d’avance grâce à une anticipation approfondie du programme dans
vos deux matières fondamentales du 1er semestre.

2. Consolider les acquis de l’année écoulée.
3. Perfectionner la méthodologie juridique.
4. Aborder sereinement cette nouvelle année universitaire.
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Axes méthodologiques
Le stage pré-rentrée L2 - L3 s’articule autour de 4 axes méthodologiques :

1. Des révisions globales ou spécifiques,
2. Consolidation des acquis de l’année écoulée
3. Anticipation du programme dans vos deux matières fondamentales sur les premières
séances de travaux dirigés (T.D) de la faculté.
Programme de 24 heures
20 heures d’enseignement soit 10 heures par matière
Enseignement dans deux matières fondamentales
2 galops d’essai de 2 heures corrigés dans chaque matière en conditions réelles d’examen
(sur le programme des cours suivis)
Fiches pédagogiques en complément de vos cours
(distribuées en séance et disponibles en version numérique)
Code Civil Dalloz 2022 offert
Une messagerie interne directe avec vos enseignants

J’ai suivi le stage pré-rentrée et je suis totalement convaincu par Juridicas. Des conditions
de travail idéales grâce à des petits groupes (pas plus de 15 dans mon équipe), des
enseignants qui maîtrisent totalement le programme de Nanterre et qui sont toujours à
l’écoute et disponibles, tout ça pour un tarif plus que raisonnable.
Je n’hésiterai pas revenir pour la préparation continue des TD.
Merci pour tout !
Pierre - Joseph V., L2 Droit, Paris X Nanterre
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Préparation continue des TD L1 à L3 Droit
« Obtenir une excellente note de T.D»

La note de T.D compte pour 50% de la note finale de la matière fondamentale, c’est pourquoi
nous proposons une préparation hebdomadaire, spécifique au programme de votre Université,
pour assurer un gain de temps de travail (2 heures à Juridicas / 6 heures si l’étudiant prépare
seul) et une meilleure compréhension des notions juridiques.
Nos élèves bénéficient d’un encadrement personnalisé d’excellence à 15 étudiants maximum
par classe pour optimiser l’assimilation des connaissances et assurer un encadrement
personnalisé d’excellence.
Objectifs

1. Anticiper le T.D à venir en traitant les documents de la fiche et préparer les exercices pour
la semaine suivante en répondant aux attentes et exigences de votre chargé de T.D.

2. Gagner en rapidité et efficacité grâce à des professeurs spécialistes des programmes de
l’Université en charge.

3. Assimiler la méthodologie juridique, le raisonnement et les automatismes spécifiques au
Droit.

4. S’entraîner dans des conditions réelles d’examen suivi de correction personnalisée pour
vous permettre d’identifier vos difficultés et donc vous aider à progresser.
JURIDICAS m’a permis d’avoir une bonne note en TD, de revoir mes cours de façon approfondie
et intensive avant les partiels grâce à des annales et des sujets potentiels.
Les profs de la prépa sont tops !
Quentin G., L1 Droit, Paris I Sorbonne
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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.

Contenu et programme pour 1 matière semestrielle fondamentale (24 heures)
9 T.D de 2 heures hebdomadaires soit 18 heures de séances
2 galops d’essai de 3 heures corrigés en conditions réelles d’examen
(sur le programme des cours suivis accompagnés d’un corrigé type et d’une correction
personnalisée de votre copie)
Fiches pédagogiques en complément de vos cours
(distribuées en séance et disponibles en version numérique)
Une messagerie interne directe avec vos enseignants

Je suis à JURIDICAS depuis la 1ère année. J’ai suivi la préparation en droit des affaires, le prof
était top : Merci pour vos cours, vos conseils et surtout de m’avoir appris à faire de super
tableaux. Il s’agit aujourd’hui de ma méthode n°1 de travail.
Je souhaite une bonne continuation à JURIDICAS.
Valentine L., L2 Droit, Paris-Est Créteil
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Stage pré-partiels L1 à L3 Droit
« Réussir brillament ses partiels »

Ce stage permet d’intensifier vos révisions et de revoir l’ensemble du programme 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.
Nos élèves, dans des classes d’une quinzaine d’ étudiants, avec des enseignants connaissant
les attentes et exigences de vos professeurs d’Université, bénéficient d’une révision globale
du programme, d’un entrainement intensif à des annales et sujets potentiels et d’un suivi
personnalisé grâce à un contact mail direct avec les enseignants.
Objectifs

1. Maîtriser l’ensemble du programme tout en reprenant la méthodologie juridique.
2. Améliorer vos capacités rédactionnelles et développez votre esprit de synthèse sur des
sujets susceptibles de tomber à l’examen.

3. Gagner en rapidité et efficacité grâce aux conseils personnalisés de vos enseignants en
identifiant vos difficultés sur la méthodologie, les connaissances, l’analyse et la
compréhension.

4. S’entraîner en condition réelles d’examen à des sujets potentiels et aux annales.
JURIDICAS m’a permis de consolider la méthodologie mais aussi mes connaissances grâce
à un enseignement de qualité et à la disponibilité permanente des enseignants adaptant
leurs cours en fonction de notre programme et de nos demandes. Cet accompagnement m’a
permis d’acquérir des bases solides en droit civil et administratif, matières centrales de la
première année.
David M., L2 Droit, Paris-Saclay
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Axes méthodologiques

›

Pour la matière fondamentale :

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.
Contenu et programme pour 1 matière semestrielle fondamentale (15 heures)
12 heures de cours intensifs spécifiques à votre programme d’Université
1 galop d’essai de 3 heures corrigé en conditions réelles d’examen
(sur le programme des cours suivis accompagnés d’un corrigé type et d’une correction
personnalisée de votre copie)
Fiches pédagogiques en complément de vos cours
(distribuées en séance et disponibles en version numérique)
Une messagerie interne directe avec vos enseignants
Contenu et programme pour 1 matière semestrielle complémentaire (9 heures)
7 heures 30 de cours intensifs spécifiques à votre programme d’Université
1 galop d’essai de 1 heure 30 en conditions réelles d’examen
(sur le programme des cours suivis accompagnés d’un corrigé type et d’une correction
personnalisée de votre copie)
Fiches pédagogiques en complément de vos cours
(distribuées en séance et disponibles en version numérique)
Une messagerie interne directe avec vos enseignants
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Stage rattrapage L1 à L3 Droit
« Réussir en 2ème chance »

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.
Nos élèves, dans des classes à maximum 15 étudiants, avec les meilleurs enseignants
spécialisés sur les programmes de votre Université, bénéficient d’une révision globale du
programme par matière et d’un entrainement soutenu à des annales et sujets potentiel, d’un
encadrement et d’un suivi personnalisé avec un contact mail direct avec leurs enseignants et
d’un soutien individuel avec des conseils et une préparation psychologique pour gérer leur
organisation de travail.
Objectifs

1. Reprendre les points essentiels du programme.
2. Maîtriser totalement son cours.
3. Vaincre les obstacles méthodologiques.
4. S’entraîner intensivement sur des sujets potentiels et des annales.
5. Évaluer vos acquis avec une mise en situation réelle d’examen.
J’ai l’honneur de vous annoncer mon passage en 3ème année, qui en grande partie est le fruit
de vos cours et de votre professionnalisme. Moi qui ne dépassais pas le 5/20 en droit
administratif, j’ai eu 15/20.
Merci au professeur pour m’avoir permis d’obtenir une si bonne note.
Louise P., L2 Droit, Paris II Assas
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Axes méthodologiques
Le stage 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. Étudier 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.
Contenu et programme pour 1 matière semestrielle fondamentale (15 heures)
12 heures de cours intensifs spécifiques à votre programme d’Université
1 heure d’entretien pédagogique avec l’un de vos enseignants
1 galop d’essai de 3 heures corrigé en conditions réelles d’examen
(sur le programme des cours suivis accompagnés d’un corrigé type et d’une correction
personnalisée de votre copie)
Fiches pédagogiques en complément de vos cours
(distribuées en séance et disponibles en version numérique)
Une messagerie interne directe avec vos enseignants

Merci à JURIDICAS de continuer les cours pour la troisième année car personnellement c’est
celle que je trouve la plus difficile. Mes camarades se connaissent depuis la L1 et ne m’ont dit
que du bien de vous. En effet, je constate un réel bénéfice pour moi car les enseignants ont su
me motiver et me faire comprendre ce qui n’était pas clair à la fac.
De plus, j’étais toujours juste au niveau des notes de partiels car la méthodologie n’était pas
totalement maîtrisée et grâce à JURIDICAS, j’ai enfin eu toutes les clés pour réussir.
Mieux vaut tard que jamais…
Guillaume V., L3 Droit, Paris X Nanterre
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JURIDICAS : Nos tarifs
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

1 Matière 24 h : 370 €
18 heures de TD

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

STAGE PRÉ-PARTIELS

1 Matière 15 h : 270 €
12 heures de TD

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

Matière(s) fondamentale(s) :

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 €

Matière(s) fondamentale(s) :
2 Matières 30 h : 490 €*
24 heures de TD

2 galops d’essai de 3h corrigés
Contact mail enseignants
* au lieu de 540 €

Matière(s) complémentaire(s) :

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

3 galops d’essai de 3h corrigés
Contact mail enseignants
* au lieu de 810 €

La matière 9h : 100 €

7h30 de cours

1 galop d’essai de 1h30 corrigé

STAGE RATTRAPAGE

1 Matière 13 h : 210 €
10 heures de TD

1 galop d’essai de 3h corrigés
Contact mail enseignant
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Matière(s) fondamentale(s) :
2 Matières 26 h : 400 €*
20 heures de TD

2 galops d’essai de 3h corrigés
Contact mail enseignants
* au lieu de 500 €

3 Matières 39 h : 590 €*
30 heures de TD

3 galops d’essai de 3h corrigés
Contact mail enseignants
* au lieu de 750 €

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 : 950 €

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 : 1350 €

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 : 600 €*

2 Matières 78 h : 1150 €*

3 Matières 117 h : 1550 €*

* au lieu de 640 €

* au lieu de 1280 €

* 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 : 1150 €*

2 Matières 156 h : 2390 €*

* au lieu de 1280 €

* au lieu de 2560 €

PACK INTÉGRAL
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 : 2490 €

au lieu de 2730 €
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Conditions générales d’inscription
Modalités d’inscription
Pour s’inscrire, il convient soit de retourner par la poste, soit de déposer directement au
secrétariat de JURIDICAS au 106 Bd Saint Germain 75006 PARIS, fond de cour à gauche au
1er étage :

›
›
›

la fiche d’inscription dûment remplie, datée et signée,
le règlement des frais de scolarité,
le justificatif de l’attribution de bourse pour bénéficier d’une réduction de 10%
sur le montant total.
Conditions de règlement

Le règlement peut s’effectuer par virement bancaire, chèque(s), espèces ou paiement en ligne
(des facilités de paiement sont accordées jusqu’à 8 fois sans frais sur demande auprès de
l’administration). Les règlements par chèque sont à libeller à l’ordre de JURIDICAS.
Nos classes étant composées au maximum de 15 étudiants, JURIDICAS ne peut garantir toutes
les inscriptions.
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 d’enseignement
supérieur privé.
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.
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JURIDICAS fiche d’inscription
Nom :
Prénom :

Né(e) le :

Tél. :

Port. :

Photo d’identité

Adresse :
Code postal :

Ville :

Mail :
Faculté d’affectation :
Licence

Groupe :

1ère Année

2ème Année

3ème Année

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

1er semestre

2nd semestre

Pack bon départ
Pack réussir sa rentrée
Pack valider son semestre
Pack annuel
Pack intégral
Matière(s) fondamentale(s)

1 matière

Soit un total de

Fait à :

2 matières

3 matières
€

Signature :

Le :
Les règlements par chèque sont à libeller à l’ordre de JURIDICAS et le dossier est à retourner au sécrétariat au 106 Boulevard Saint Germain 75006 Paris

JURIDICAS - Établissement d’Enseignement Supérieur Privé
106 bd Saint Germain 75006 Paris / Tél. : 01 43 26 36 39
contact@prepa-juridicas.com

23

