
Choix des matières IEJ de Grenoble

Par valy, le 02/12/2012 à 12:28

Bonjour à tous !

J'hésite entre Pénal et Civil. Je ne sais pas si l'une est plus dure que l'autre avez vous des 
échos sur l'iej de Grenoble sur ces matières.

Y a-t-ils des matières plus facile à l'écrit par rapport à l'oral et des matières à éviter ?

Je compte choisir pour l'instant procédure civile et a l'écrit et l'oral j'hésite entre DIP, droit 
pénal, droit des personnes ou Droit fiscal des affaires je ne sais pas si sur Grenoble il y a des 
matières à éviter c'est très dure d'arrêter un choix 

Merci par avance de vos réponses

Par marianne76, le 02/12/2012 à 12:30

Bonjour,
Vous pouvez déjà choisir les matières qui vous plaisent

Par valy, le 02/12/2012 à 14:29

oui mais j'hésite entre ces 4 et je ne sais pas si au crfpa il n'y en a pas des plus casse g.... à 
l'exam 
Et si il y a des choix plus pertinent à l'ecrit de cet iej

Par marianne76, le 02/12/2012 à 14:36

Je leur connais bien pour l'avoir passé cet IEJ il y a de nombreuses années, mais à l'époque 
le cfrpa était à Grenoble c'était le bon temps

Par valy, le 02/12/2012 à 14:56



le crfpa est tjs à grenoble est tu avez choisi quoi ?

Par marianne76, le 02/12/2012 à 15:03

Tiens je croyais que tout était à Lyon maintenant
d'ailleurs là où j'avais cours en plein coeur de Grenoble cela n'existe plus 
Les matières c'est vieux , ayant une maîtrise de carrières judiciaires il y avait plein de trucs 
que je n'avais pas passé
A l'écrit j'avais choisi droit administratif (un moment d'égarement)
A l'oral je ne sais plus trop

Par valy, le 02/12/2012 à 15:06

donc tu sais pas pour les matières actuelles merci quand même pour ta réponse

Par marianne76, le 02/12/2012 à 15:11

Je connais les matières à passer après tout dépend en ce qui concerne la difficulté les prof 
qui corrigent
Vous avez les noms ?

Par valy, le 02/12/2012 à 15:41

Non je n'ai pas les noms car je suis en candidat libre mais si tu t'y connais sur la difficulté çà 
m'intéresse :)

Par marianne76, le 02/12/2012 à 16:24

Concernant la préparation , si l'examen d'entrée se passe à Grenoble je suis pratiquement 
sure que la formation ultérieure ne se fait plus à Grenoble mais bien à Lyon, partout en 
France il y a eu des regroupements.
Déjà axez vous sur les matières d'admissibilité note de synthèse et commentaire d'arrêt,êtes 
vous au point?

Par marianne76, le 02/12/2012 à 16:32

Ecole des Avocats
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20 rue Général Dayan
69100 VILLEURBANNE
04.78.37.49.74
04.78.37.50.39
edavocats@edalyon.org

Régions concernées:
01, 05, 07, 26, [s]38[/s], 42, 69, 73, 74[smile3]

Par valy, le 02/12/2012 à 16:36

pour la prepa elle est tjs à grenoble mais pas l'école d'avocat bien entendu qui est à lyon 
ce qui me pose pb c'est le choix des matières ecrites 

procedure civile ou pénal 
et l'autre épreuve ecrite DIP, droit pénal, droit des personnes ou Droit fiscal par rapport à 
grenoble

Par marianne76, le 02/12/2012 à 16:44

On est d'accord la prépa au cfrpa est toujours à Grenoble mais cette prépa se fait dans le 
cadre d'un IEJ pas d'un CFRPA. (le centre de formation régional professionnel des avocats 
c'est bien cette école d'avocat).
Je vous conseille ce lien http://www.centredeformationjuridique.com/preparation-
crfpa/annuaire-des-iej/IEJ/grenoble/
il y a les annales sur les différentes matières cela vous donnera une idée pour fixer votre choix

Par valy, le 02/12/2012 à 18:53

merci mais ce n'etait pas le sens de ma question

Par marianne76, le 02/12/2012 à 18:58

Permettez moi de vous contredire. Les annales vous permettent de voir les sujets en matière 
de procédure civile et dans les autres matières pour lesquelles vous vous interrogiez, vous 
pouvez voir les corrigés et cela doit vous permettre de voir la matière qui vous parait la plus 
accessible , au regard du sujet et des corrections
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Par valy, le 02/12/2012 à 19:32

peut être mais le cfj est une prepa privé on a pas accès aux annales donc si une bonne âme 
peut me renseigner concernant les matieres à l'ecrit les moins casse g...e merci

Par marianne76, le 02/12/2012 à 20:23

Ce que vous ne comprenez pas c'est que ce sont les professeurs de l'IEJ de Grenoble qui 
font passer l'examen d'entrée du CFRPA. Ils donc donc les sujets et notent. Votre entrée au 
CFRPA depend donc d'eux. Aller voir les annales permet donc de vous faire une idée de ce 
qu'ils attendent de vous

Par valy, le 02/12/2012 à 20:32

comment accedent t on à ses annales?
Il n'y a pas des anciens de l'iej de grenoble susceptible de me renseigner merci !

Par marianne76, le 03/12/2012 à 09:15

Bonjour,
Je vous avais mis le lien plus haut page 1 de ce post

Par valy, le 03/12/2012 à 17:33

merci mais malheureusement ce n'est qu'en apercu meme avec creation de compte j'ai 
l'impression que au cfj tout est au compte goutte
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