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Chronique d'une Prépa CRFPA. Comment ils
vont devenir avocats ! (Saison 1, épisode 4)
Fiche pratique publié le 31/07/2017, vu 4043 fois, Auteur : Mikaël Benillouche

Plus qu'un mois avant le jour décisif...la tension monte et les étudiants sont - logiquement -
paniqués. Ceux que l'on présente comme la génération "crash test" de ce nouvel examen
du CRFPA vont-ils s'en sortir ? Feront-ils mentir les pronostics ? Il convient désormais de
faire le point, de comptabiliser les acquis et de recenser les lacunes...

EPISODE 4 : LA GUERRE EST DECLAREE

 

Il ne reste plus qu'un mois pour se préparer. Ce mois doit être mis à profit pour optimiser ses chances et 
s'armer pour réussir. A ce titre, la semaine a été marquée par la mauvaise expérience subie par quelques 
étudiants qui ont constaté des malfaçons dans les codes, ce qui n'a pas manqué de créer une polémique 
rapidement apaisée par les éditeurs.

L'ACHEVEMENT DE LA PHASE DE DIAGNOSTIC

 

Le travail sur les fondamentaux doit s'accompagner à moins d'un mois du début des épreuves d'une mise en 
perspective concrète. Sup Barreau ayant avancé le début de sa préparation estivale au 30 juin, les cours vont 
progressivement s'achever : le 7 août en droit des obligations, le 12 août en procédure et le 17 août pour les 
matières d'option. 

Pendant cette période se sont achevés les premiers entretiens pédagogiques qui ont permis de faire le point 
pour chaque étudiant de la marche à suivre. Cet entretien a parfois débouché sur un rendez-vous avec un 
enseignant pour approfondir certains points. Le diagnostic est donc désormais établi ou le sera d'ici quelques 
jours. Ainsi, Aldo a toujours du mal à établir un plan de note de synthèse quant à Mélanie, elle n'arrive pas à 
tenir les délais...surtout en procédure... .  

 

LE DEBUT DES CLINIQUES

 

Après le diagnostic vient le temps du remède. Au fur et à mesure, les étudiants en petits comités vont 
travailler sous la supervision d'un enseignant à partir de cas pratiques ou de consultations pour tester leurs 
réflexes, corriger leurs défauts. En note de synthèse, cela va conduire chaque étudiant à opter pour la 
méthode qui lui est la plus appropriée. En effet, je persiste à considérer qu'il n'existe pas de méthode 
universelle, chacune a ses mérites : Zoubida a choisi la méthode du panier, Sven la méthode scientifique et 
Gunthar la méthode littéraire. Il faut les guider dans leur choix.

https://www.legavox.fr/blog/mikael-benillouche/


 

UNE PREPARATION ABOUTIE OUVERTE A TOUS

 

Certaines de ces séances seront retransmises en direct sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook pour 
que les étudiants Sup Barreau qui ont choisi des formules à distance puissent en profiter notamment sur le 
groupe "actualités CRFPA" https://www.facebook.com/groups/652448784874705/?fref=nf.

De plus, certains étudiants - qu'ils soient objectifs ou qu'ils collaborent avec des prépas - ont demandé des 
retours d'expérience sur certains groupes dédiés à la préparation du CRFPA. Ce type de messages génère des 
réponses souvent irrationnelles, contradictoires émanant souvent de faux profils ; c'est pourquoi, une séance 
de ces cliniques sera retransmise sur ces groupes CRFPA pour que les étudiants puissent juger notre 
pédagogie et soient éclairés dans leur choix de préparation. 

 

LOIN DES YEUX, LOIN DU COEUR ?

 

Durant cette semaine, comme indiqué dans le précédent numéro, j'ai pris des vacances. Les étudiants n'ont 
pas manqué de me donner des nouvelles, je vous laisse juge : 86 courriels reçus, 29 interpellations sur les 
réseaux et 3 messages téléphoniques...je devais certainement leur manquer. Il a fallu répondre et traiter ces 
différentes demandes. Le fait d'être éloigné permet aussi d'avoir un certain recul. Les étudiants ont besoin de 
sentir qu'on les soutient. Trop longtemps, ont été pointées, au cours de leur cursus, leurs faiblesses et leurs 
lacunes sans mettre en avant leurs qualités et leurs mérites. Savez-vous Omar, Zoé, Oops, Tony à quel point 
votre abnégation peut nous impressionner dans le "bocal" ? Depuis un mois vous êtes exemplaires car non 
seulement vous composez, vous suivez les cours et encaissez avec dignité les éventuelles mauvaises notes. 
Plus encore, vous le faites avec le sourire. De plus, comment ne pas saluer ici le courage de Charlie qui est 
obligé de travailler la nuit pour financer sa préparation. Ce n'est pas simple non plus pour Dany de cumuler 
son emploi avec la composition des exercices. Vous êtes des exemples pour les étudiants, mais également 
pour nous tous. La profession pourra s'enorgueillir de vous avoir accueilli en son sein. 

Mais, désormais, comme l'indique le titre cette chronique la guerre est déclarée. Vous allez la déclarer tout 
simplement à ce fatalisme qui vous englue en dessous de la moyenne en note de synthèse ou en droit des 
obligations. Oui, une consultation de procédure civile c'est difficile, c'est un exercice nouveau, mais vous 
serez au point le jour J. 

 

DES REBONDISSEMENTS SENTIMENTAUX 

 

Vous l'attendez tous, quelles sont les nouvelles des histoires sentimentales ? Cette partie est la plus suivie, la 
plus lue, mais également finalement la plus nécessaire de cette chronique. Une aventure humaine et un 
enfermement en vue de passer un examen qui, pour certains, constitue l'aboutissement de leurs études créent 
et suscitent des rapprochements, forgent des amitiés fortes et sincères et préfigurent certainement le barreau 
de demain.
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Le "bocal" et ceux qui le composent sont le réceptacle de ces confidences : Jack est effectivement triste car il 
a vu sur Instagram que sa copine dansait sur "despacito" de façon langoureuse avec un "vieux gars" qui 
portait un maillot du Brésil, mais il est quand même allé en cours. Tu l'auras ta revanche Jack ! Attends 
d'avoir ton CRFPA...

Oops a des déclarations d'amour sur l'addition de son café. 

Quant à Omar, dans un moment de faiblesse, il a accepté d'organiser - une fois les écrits terminés - une 
session du Bachelor ! 

?CHANGEMENTS A VENIR DANS LE "BOCAL"

?Francesca cède sa place à Emilie. Comment ? Pourquoi ? Tous les coulisses de cette transition de pouvoirs 
seront décryptés dans le numéro 5...

TO BE CONTINUED...
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