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Chronique d'une Prépa CRFPA. Comment ils
vont devenir avocats ! (Saison 1, épisode 5)
Fiche pratique publié le 07/08/2017, vu 2636 fois, Auteur : Mikaël Benillouche

Les étudiants ont dû faire face cette semaine à des évènements imprévus : Francesca est
partie mais Emilie est arrivée, des chanteurs gypsy ont fait leur apparition et Me Bertrand
Périer est venu courir avec eux...

Episode 5 : "LA RUMEUR NEYMAR"

?Cette semaine, Amandine,la directrice pédagogique de Sup Barreau avait concocté une petite
surprise à nos étudiants. Or, l'annonce de cette surprise - sans rien dévoiler de son contenu - a
été concomitante à l'arrivée de Neymar au PSG. De là à en déduire que Neymar allait venir dans
nos locaux, il n'y avait qu'un pas...

LE DROIT DES OBLIGATIONS A L'HONNEUR

?L'épreuve de droit des obligations est décidément le cauchemar de certains de nos étudiants en
particulier les pénaleux et les publicistes qui ne se sentent pas toujours à l'aise... . Nous avons
donc décidé de leur rajouter quelques heures de cours supplémentaires afin qu'ils puissent
maîtriser également le programme de régime général des obligations et pour convaincre les plus
récalcitrants, un étudiant Brandao - supporter de l'OM le pauvre - a su trouver les mots "c'est peut-
être notre dernier cours de droit des obligations cousin"... pas faux .

?UNE EQUIPE PEDAGOGIQUE ULTRA IMPLIQUEE

??Pendant ce temps, l'équipe pédagogique, à savoir non seulement les enseignants, mais
également nos correcteurs ont pris sur leur temps pour debriefer les copies avec nos étudiants
matière par matière... C'est un réel plaisir de les voir s'impliquer de la sorte, eux qui, il n'y a pas si
longtemps, étaient encore nos étudiants. Merci à toi Appollon en chemise blanche et Musclor le
tatoué vos conseils sont précieux...

?DES TAUPES IDENTIFIEES

??Dans la nuit de lundi à mardi, nos groupes et pages facebook ont été la cible de diverses
attaques. Une prépa concurrente a essayé de venir faire de la publicité sur nos groupes.
Décidément, quelle classe !!! Mais aussi quelle stupidité ! En effet, nos étudiants sont très
attachés à notre structure et nous créons une relation forte avec nos "petits". Ainsi, dès mardi
matin, une liste de "taupes" potentielle était présentée à Francesca par la revendicative
Josette : les étudiants qui ont essayé de poster, ceux qui ont "liké" (dont certains enseignants
paraît-il)... . Rapidement, je leur ai indiqué qu'il s'agissait d'un incident mineur et que le plus
important était de rester concentrés sur le CRFPA, laissons aux médiocres leurs petits jeux
stupides !

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


VENDREDI GYPSY

Vendredi, Amandine avait prévu de faire venir dans nos locaux des chanteurs gypsy. Cette
première semaine d'août est difficile, les étudiants en sont déjà à leur 5è composition, la fatigue se
fait sentir. Il est nécessaire de décompresser. Ils ont été totalement surpris et ont pu se détendre
enfin. Les vidéos circulent sur les réseaux. On y voit Oops et Omar danser sur du Kendji sous le
regard agacé de la sémillante Judith.

LES LARMES DE FRANCESCA

En 5 semaines, Francesca a toujours été ouverte et attentive à nos étudiants. Sa bonne humeur et
son humour ont grandement facilité la vie de la Prépa. Comme convenu an août elle passe la
main à Emilie non sans que je lui ai organisé un petit pot de départ, enfin plutôt que j'ai réussi à
fusionner les 3 pots de départ prévus par les étudiants, l'équipe pédagogique et l'équipe
d'encadrement. En à peine plus d'un mois, elle a su se rendre indispensable. Emilie qui lui
succède marche dans ses traces et est déjà totalement opérationnelle. Elle a même déjà son fan-
club, mais chuuuut...c'est une autre histoire...

COURIR AVEC Me BERTRAND PERIER

Comment ne pas terminer cette semaine avec des foulées thématiques avec Bertrand Périer, qui
ont d'ailleurs conduit un de nos étudiants, Kevin, à solliciter et obtenir un stage tandis que le ténor
nous impressionnait par sa pointe de vitesse...

CARNET ROSE

Ouh là là par quoi commencer ? Depuis l'arrivée d'Emilie, le bocal ne désemplit pas surtout de
processualistes d'ailleurs je m'interroge. Pourquoi Barbuman est-il là alors qu'il n'a pas cours ?
Quant à Maurice pourquoi mettre un débardeur en filet de pêche pour récupérer sa copie ?
S'agissant de Zora la rousse en raison d'une entorse elle n'a pas pu inviter Frère Tuc à danser lors
de la venue des gypsy, elle en est toute dépitée ! 

TO BE CONTINUED...
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