CENTRE DE FORMATION JURIDIQUE
ÉTABLISSEMENT PRIVÉ D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Leader des accompagnements juridiques
15 ans d’experience

DÉCOUVREZ NOTRE MÉTHODE :

Équipe pédagogique expérimentée
Suivi personnalisé
Plateforme E-learning

Réussissez vos TD !

98%

de réussite

• Stage de pré-rentrée
• Préparation aux TD à distance
• Stage intensif de révisions en Webclass
*98% de réussite pour les étudiants ayant souscrit à un pack Excellence - Le Centre de Formation Juridique est un
établissement privé d’enseignement supérieur qui ne doit être ni associé, ni confondu avec aucune université.

PRÉSENTATION DES ÉTUDES DE DROIT
D’une manière générale, les enseignements s’organisent en deux
semestres autour des cours magistraux et des travaux dirigés.

Les Cours magistraux
Il s’agit de la base de l’enseignement à l’Université. Ces cours
réunissent tous les étudiants dans un amphithéâtre. La présence
à ces cours n’est pas contrôlée par l’Université, et les étudiants ne
sont pas encadrés par le Professeur.
Les cours magistraux ne sont pas interactifs, les étudiants ne
peuvent pas poser de questions. Pour bien suivre un cours en
amphithéâtre, et ce dès les premiers jours de cours, l’étudiant
doit maîtriser parfaitement la technique de prise de notes et
connaître la définition des notions essentielles du cours suivi.

Les travaux dirigés
Il s’agit de cours destinés à compléter et à illustrer les cours
magistraux. La participation y est essentielle. Les étudiants
ont à préparer seuls, chaque semaine, des exercices à l’aide de
documents.
Ces exercices peuvent être relevés par l’enseignant et l’étudiant
peut être interrogé. Les notes ainsi obtenues tant pour la
participation lors du TD que pour les exercices demandés,
comptent pour 50% de la note finale. Il est donc important
d’obtenir une bonne moyenne de TD pour avoir des points
d’avance, souvent utiles à compenser la note de l’examen.

98%

de réussite
Nos Résultats
98% de nos étudiants ayant souscrit au CFJ un pack excellence

ou à l’équivalent sur toute une année (stage de pré-rentrée +
préparation aux TD + stage intensif de révisions) ont réussi à
passer en année supérieure. Pour information, seul un étudiant
sur trois de première année réussit à passer en deuxième année.
Nos étudiants multiplient donc leur chance de réussite par trois.
En outre le CFJ n’est pas une simple préparation aux examens.
En effet la pédagogie, le sérieux, la disponibilité et la compétence
de nos chargés d’enseignement en font une préparation
d’excellence.
Il est ainsi fréquent que la moyenne générale d’un groupe
d’étudiants du CFJ soit supérieure à 13/20 et nous comptons
plusieurs majors de promotion parmi nos effectifs.

LA PRÉPARATION AUX TD A DISTANCE

Le CFJ, c’est :

Préparez vos TD une semaine à l’avance

Plus de 15 ans
d’expérience

Assurez votre contrôle continu !

Chaque semestre, dès la L1, nous vous proposons un
accompagnement individualisé dans vos matières
fondamentales. Un enseignant expérimenté vous encadrera
pour préparer vos TD en prenant en compte les exigences de
vos professeurs à la faculté.

La méthode du CFJ
Vous préparerez une semaine à l’avance vos travaux dirigés
accompagné par votre enseignant tuteur. Il sélectionnera
pour vous des contenus spécifiques (vidéos et fiches de
cours, jurisprudences, etc.) afin de vous aider à préparer vos
devoirs. Vous pourrez obtenir une correction personnalisée
en moins de 48h. Cette méthode permet ainsi de garantir une
excellente note de contrôle continu.
Vous disposerez d’un accès illimité à la plateforme avec :

• Un manuel en ligne et des vidéos de cours
• Des actualités juridiques
• 2 examens blancs dans chaque matière
• Des arrêts commentés
• Une messagerie personnelle avec vos enseignants

Chaque année, des milliers
d’étudiants nous font confiance
depuis plus d’une décennie,
pour les cours de soutien de
L1 à M1 et la préparation du
CRFPA ou d’autres concours
juridiques (ENM, Commissaire,
Officier, Greffier...)

Un enseignement
de qualité

Notre équipe enseignante
est sélectionnée pour sa
pédagogie et son expérience
dans l’enseignement supérieur
en droit. Il s’agit de spécialistes
de votre université : actuel ou
ancien chargé de TD, maître de
conférences et professionnels
du droit.

Un enseignement
personnalisé

Une messagerie illimitée avec
vos enseignants et correction
de vos TD pour un suivi
individualisé et personnalisé,
ainsi que des cours en petits
effectifs.

Une plateforme
E-Learning innovante

Pour retrouver des supports
pédagogiques de qualité :
manuels de cours, vidéos de
cours, messagerie, annales de
votre faculté.

Leader des accompagnements juridiques

Chaque année, le Centre
de
Formation
Juridique
accompagne plus de 3000
étudiants dans toutes la
France, répartis dans plus de
47 universités.

Réussisez vos études de droit !
Afin d’assurer une bonne note au contrôle continu, le Centre de Formation
Juridique, vous propose un encadrement semestriel pour la préparation de vos
TD. Préparer vos TD, une semaine à l’avance, avec nos enseignants expérimentés.

LA PREPARATION AUX TD
10 séances de TD corrigées

+

Accès illimités à la plateforme
E-learning

+

Messagerie avec les enseignants
7j/7

TARIF : 350€/matière
Les + de la préparation aux TD :

• Encadrement hebdomadaire personnalisé
• Bonne note de contrôle continu assurée
Découvrez nos autres accompagnements spécialisés et packs:
• Stage de pré-rentrée
• Stage intensif de révisions en Webclass
Contactez nos conseillers pédagogiques

WWW.CENTREDEFORMATIONJURIDIQUE.COM
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