
Avis cap barreau juridicas

Par dariajane, le 12/11/2014 à 13:10

Salut,

j'ai suivi une prépa d'été pour le CRFPA cette année 2014 et j'ai voulu vous donner mon avis 
sur Cap Barreau Juridicas afin de vous aider à mieux choisir votre prépa. C'est n'est pas une 
publicité. Je vais vous dire les bons points et les mauvais.

Bons points:

- ça coûte moins cher que d'autres prépas : 2100 euros la formule estivale complète (écrits et 
oraux) avec une réduction au mois de juin sur internet et une réduction cumulable de 10% 
pour les boursiers.
- il y a différentes formules (cours ou examen ou les 2) avec choix des matières à la carte.
- les matières fondamentales sont bien organisées. Les profs sont compétents et gentils.
- il y a des corrections pour chaque examen ( avec à chaque fois une disserte, un cas et un 
arrêt voire un commentaire texte)
- il y a de nombreux contrôles pour s'entrainer ( à condition d'avoir eu le temps de réviser 
mais beaucoup venaient avec leurs fiches)
- les copies sont rapidement corrigées.
- nous sommes une vingtaine en note de synthèse et obligation.
- ils font également une prépa durant l'année pour les licences et M1 (pour réussir ses TD)

Mauvais points:

Si ça coûte peu cher c'est que la qualité laisse à désirer. Voici mes impressions:
- le personnel donne l'impression qu'on les dérange à chaque fois qu'on a une question à 
poser. Elles sont désagréables.
- les locaux sont petits et vieux (tables et chaises bancales).
- j'ai eu l'impression qu'ils sous notaient en note de synthèse. J'ai toujours eu au moins 13/20 
à l'iej et là bas nous avions tous en dessous de 10/20. Je suis restée à 8/20 sans varier.
- elles donnent les thèmes des contrôles afin que l'on révise mais ça ne correspondait jamais. 
Et quand on le disait elles répondaient que "c'est la faute à pierre paul jacques" et qu'elles 
sont très occupées.
- les copies il faut les réclamer sinon elles ne les donnent pas automatiquement. cela est très 
désagréable.
- elles se trompe régulièrement de correction (ils donnent celle de l'examen blanc au lieu du 
cursus été)
- elles vous reprochent de ne passer tous les contrôles alors que l'étudiant est libre de 
s'organiser comme il veut. C'est pas leur problème. On n'a pas toujours le temps de bien 
réviser.



- contrairement à ce qu'ils disent sur leur site, il n'y a pas de plan de cours distribué, ni de 
fascicule de cours, et les fascicules d'actualisation sont juste des photocopies basiques 
d'arrêts (pas toujours récent) ou d'articles.
- elles ne respectent pas le nombre d'heure payée. il nous manquait 2h de cours en 
procédure et 3è matière écrite. Malgré le signalement rien n'a été fait.
- pour les matières qui ont peu d'étudiants ( moins de 3 en général) elles se permettent de 
supprimer le cours et ne vous le disent que la veille (du cours supprimé). Cela est non 
seulement intolérable car si on fait une prépa c'est pour avoir les cours et en plus elles vous 
préviennent tardivement pour vous empêcher de vous désinscrire. Mais il y a un 
remboursement au prorata du cours annulé.

Méfiez vous, demandez à l'avance le nombre d'inscrit dans vos matières pour être sûr de les 
avoir. Mais il y a de forte chance qu'elles ne vous répondent pas ou qu'elles mentent. Elles 
m'avez garanti lors de mon inscription que j'aurais mes cours même si je suis la seule inscrite 
puis elles ont prétendu qu'elles n'avez pas trouvé de prof. Je suis sûre qu'elles n'ont jamais 
cherché de prof. Ce n'est pas rentrable de payer un prof pour peu d'étudiants.

- Contrairement à ce qui est prétendu sur le site, le grand oral se passe face à un prof ( et non 
3) et de plus ce n'est pas filmé. Ils ne donnent pas de note, ce qui empêche de connaître son 
niveau.

Voici mon opinion (partagée avec les autres étudiants de la prépa). J'espère que ça vous 
aidera à mieux faire votre choix. Si quelqu'un avait fait de même avant que je m'inscrive 
j'aurais choisi une autre prépa.

Méfiez vous! N'oubliez pas que ce sont des structures privées qui veulent juste gagner de 
l'argent. Ils vous vendent mille et une merveilles pour vous inciter à l'inscription puis la qualité 
n'est pas au rendez-vous.

Personnellement je vous conseille de ne pas prendre les oraux car vous ne savez pas si vous 
serez admissibles. C'est inutile de payer des oraux que vous ne passerez pas en cas d'échec. 
Et choisissez des prépas qui donnent des fascicules de cours complets et récents. C'est très 
utile pour mieux réviser. faire soi-même ses cours prend trop de temps.

A mon avis si vous suivez bien votre iej avec les examens et que vous arrivez à réviser 
efficacement tout seul il n'y a vraiment pas besoin d'aller en prépa. Le crfpa n'est pas sorcier. 
Mais il faut commencer les révisions assez tôt. Juste deux mois en été n'est pas suffisant 
surtout pour le programme de liberté. Et y a pas besoin de s'inquieter de ne pas connaitre les 
arrêts récents.

De plus en prépa les cours sont généraux (car peu d'heures) alors qu'au crfpa les thèmes 
sont plus précis. J'ai eu le contrat de donation en droits des obligations et la responsabilité 
pénitentiaire en administratif. Alors qu'en prépa j'ai pas eu de cours sur le contrat de donation 
et une heure sur la responsabilité. C'est pas terrible !
Voilà. Bonne année à tous :)

PS: n'hésitez pas à donnez vos avis sur d'autres prépas. Ca aidera les futurs inscrits.
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Par EmilieC, le 18/12/2014 à 10:21

Bonjour, 

Je tenais à répondre à ce message suite à ma réussite à l'examen d'entrée du Barreau. 
J'ai opté cet été pour la prépa CAP BARREAU à domicile formule "Examens Blancs". En 
effet, mon emploi à temps partiel ne me laissait pas énormément de temps pour opter pour 
une autre formule. 
Toutefois, cette formule s'est avérée payante:
- Des fascicules clairs et concis, correctement préparés. 
- J'ai eu "la chance" de tomber sur des sujets aux écrits sur lesquels j'avais rendus des 
devoirs dans le cadre de la prépa. 
- Des interlocuteurs à l'écoute et disponibles, conciliant notamment en cas de retard de 
copies, des délais de correction correctes, des corrections utiles qui permettent de savoir 
exactement sur quels points travailler. 

C'est une prépa peu connue, que je recommanderai sans hésitation, pour ce côté humain, 
son sérieux, et son prix. 
Les résultats sont là. Je ne regrette pas mon choix.

Bon courage à tous
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