
CHOISIR LE CNED OU CNFDI POUR PRÉPARER LA 
CAPACITÉ EN DROIT

Par colmar, le 07/07/2018 à 22:13

Bonjour,

Je souhaite reprendre des études et plus particulièrement, préparer une capacité en droit.

Deux organismes proposent une formation par correspondance, à savoir le CNED et le 
CNFDI. 

Le tarif est certes différent, mais mon problème se pose essentiellement pour la qualité de 
l'enseignement et des supports de cours.

Pouvez-vous m'indiquer quel est, selon vous et éventuellement, votre expérience, le meilleur 
centre à distance ?

Cela ne m'empêchera pas non plus d'assister aux cours proposés par la faculté.

En vous remerciant. 
Florent

Par Audebtz, le 21/01/2020 à 11:12

Bonjour ,

Je me pose la même question qu’avez vous fait finalement ?

Par Yzah, le 21/01/2020 à 15:43

Bonjour,

Je ne connais pas du tout les capacités à distance, mais je peux vous parler de mon 
expérience avec le CAVEJ (avec le CNED, c'est cet organisme qui vous prépare à la capacité 
en droit).

Le CNED est en partenariat avec le CAVEJ Panthéon-Sorbonne pour la Licence et la 



capacité (je suis en L2, je viens de commencer avec eux car j'avais fais ma L1 à Nanterre). 
J'ai commencé les cours en novembre avec eux et ça se passe plutôt bien. J'ai accès aux 
cours audio sans difficultés, ils se téléchargent bien et le système est plutôt pratique.

Nous avons des forums entre étudiants ou avec nos enseignants avec des réponses assez 
rapides (24h en général) et grâce au forum étudiant qui nous a mis en contact, nous avons 
notre conversation whatsapp pour les questions qu'on se pose entre nous (le plus souvent 
c'est quand on travaille, on a un doute: quelle est la différence entre la CJUE et la CEDH par 
exemple?). Nous avons aussi notre groupe facebook sur lequel on se partage des documents 
et des petites blagues de Meme de droit (désolé pour la pub ^^).

Il y a également ce que l'on appelle des "regroupements", le prof tient une conférence de 2h 
(4 fois par trimestre un peu près) sur lequel il revient sur les points les plus importants du 
cours. Si vous pouvez, c'est toujours bien d'y aller. Les enseignants sont très ouverts aux 
questions et y répondent volontiers. Si vous en pouvez pas vous déplacer, ces conférences 
sont enregistrées et mises à disposition. De plus, chaque enseignant écrit des bulletins de 
liaison (les BL) dans lequel est récapitulé l'essentiel à savoir, les points majeurs.

Concernant l'enseignement, je n'ai pas beaucoup de recul entre Nanterre et le CAVEJ. Dans 
les deux cas, je trouve l'enseignement pointu, de qualité. Le fait de recevoir son semestre 
directement en ligne peut déconcerter, il ne faut pas se laisser décourager.

La seule contrainte de cette formation reste le prix mais aussi les partiels en présentiel, raison 
pour laquelle le CAVEJ nous donne les dates exactes très en avance, afin que chacun puisse 
s'organiser. La capacité est une très bonne porte d'entrée vers la Licence, le niveau est 
exigeant mais les profs ont conscience de s'adresser à un public très divers (absence de bac, 
reprise d'études...) et s'adaptent.

Dernier petit conseil (je vous le dis parce que je me suis fait avoir): ne tardez pas avec la 
paperasse. Dès le premier jour, commencez à constituer votre dossier, ne prenez pas de 
retard pour valider les inscriptions administratives puis pédagogiques. A un mois de mes 
premiers partiels, j'avais oublié que je n'avais pas fait mon inscription pédagogique et c'est 
toujours embêtant...

Par Youloulou99, le 17/03/2021 à 09:23

Bonjour tout le monde,

Je suis en première année de capacité en droit à Paris Nanterre, mais je n’arrive pas à 
concilier vie étudiante et professionnelle ( je suis aide soignante en 38h ), les horaires de 
travail ne sont pas compatible avec les études.

J’envisage si je réussi ma première année ce que j’espère, c’est de faire la 2ème année de 
capacité avec le cavej cned pour avoir plus de temps.

Quand j’ai cours je suis obliger de tout arrêter pour y assister et mes horaires de travail 
m’empêche de ficher mes cours ( debout à 5h, dodo à 22) si je ne respect pas mon heure de 
dodo je n’assume pas demain et je suis dans le caca.
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Les cours de termine à 20h30 des fois plus tard. Je regrette de l’avoir fait en presentielle mais 
bon trop tard.

J’aimerais savoir ce que tu en pense du cned parce que j’ai eu beaucoup d’avis négatif et du 
coup j’hésite beaucoup.

Bien à vous
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