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OBJECTIFS DU DIPLÔME  
 
La 5e année Carrières juridiques – Prépa CRFPA est construite sur deux innovations majeures : 

- l’organisation d’un enseignement préparatoire intensif à l’examen du CRFPA, 
- la possibilité d’obtenir un double diplôme dans le cadre d’un partenariat avec la Faculté 
de Droit de l’Université Paris-Saclay. 

 
La 5e année Carrières juridiques – Prépa CRFPA est une formation diplômante de la FACO qui a pour 
double objectif de préparer les étudiants à l’examen du CRFPA et de leur transmettre des compétences 
leur permettant d’être rapidement employables. Formation exigeante, la 5e année Carrières juridiques 
– Prépa CRFPA s’adapte à la difficulté croissante de l’examen du CRFPA en organisant la préparation 
sur une année entière.  
Les matières enseignées s’inscrivent à la fois dans le cadre de la préparation au CRFPA mais permettent 
également d’acquérir de véritables savoir-faire indispensables à l’exercice de la profession d’avocat ou 
de juriste en entreprise. Les étudiants bénéficient de surcroît d’un cours d’anglais juridique afin d’être 
opérationnels dans cette langue dès l’issue de leur formation. 
 
Enfin, la 5e année Carrière juridiques – Prépa CRFPA comporte une préparation intensive intégrée dans 
le calendrier de l’année et qui commence dès le mois de juin. Le calendrier de la 5e année CJ est articulé 
avec celui de l’examen du CRFPA au travers d’une période de préparation d’été intensive. 
La 5e année Carrières juridiques – Prépa CRFPA propose un parcours double diplômant en partenariat 
avec l’Université de Paris Saclay conduisant à la délivrance du diplôme national de Master de Droit des 
Affaires, outre le diplôme Bac+5 Faco. 

 
Ce cursus est organisé en partenariat avec la Faculté de Droit de l’Université de Versailles Saint Quentin 
(Paris Saclay). L’accès est soumis à l’appréciation par l’Université partenaire des candidatures des 
étudiants de la Faco visant une entrée directe en année M2. Le cursus de formation suivi par les 
étudiants admis l’Université est celui du Master 2 « Droit pénal de l’entreprise et compliance ». 
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PRESENTATION DE L’ANNEE  
 
La 5e année Carrières Juridiques – Prépa CRFPA s’articule autour de 3 temps : 
 

➢ Semestre 1 FACO : une série de cours dispensés à la FACO et représentant 30 ECTS et 150 
heures de cours. 

 

 

Matières 

UE obligatoire - Droit approfondi des obligations (30h) – 7 ECTS – Taklith Boudjelti 

UE obligatoire – Libertés fondamentales (30h) – 6 ECTS - Laurent Malka 

UE obligatoire – Pratique et technique juridique (30h) – 6 ECTS  
- Technique contractuelle, rédaction d’actes, négociations (15h) - A-S. Mestre-Chami  
- Rédaction d’assignation, procès simulé, technique du contentieux (15h) – Loren Maquin 
Joffre  

UE obligatoire – Arbitrage international - 3 ECTS - (15h) – P.-E. Dupont 

UE obligatoire – Droit international privé – 4 ECTS - (15h) – Marie-Christine Cauchy Psaume 

UE obligatoire – Anglais juridique 4 ECTS - (30h) – A. Tindal 

 
Ces cours débutent début Octobre à la Faco et sont dispensés du lundi au jeudi. 

 
➢ Semestre 2 :  

 
L’organisataion des études au Semestre 2 diffère selon que l’étudiant suit le Parcours « FACO » ou s’il 
suit le parcours Double Diplôme. 

 
 

o  Parcours FACO : L’étudiant poursuit son second semestre à la FACO. Il doit effectuer 
un stage de 3 mois minimum et soutenir un rapport de stage. Il doit également suivre 
deux enseignements 2 jours par semaine à la FACO. 
Le semestre permet donc à l’étudiant de mettre en pratique ses connaissances 
théoriques et d’acquérir en cours des savoir-faire supplémentaires.  

 

 

Matières 
UE obligatoire – Stage de 3 mois en cabinet d’avocat, en entreprise, en juridiction ou 
dans une administration 

UE obligatoire– Rapport de stage et soutenance 24 ECTS 

UE obligatoire – Outils de communication – Conseil  3 ECTS (24h) – D. Sciou 

UE obligatoire – Médiation 3 ECTS (24h) – D. Orlowska  

UE facultatifs – Ateliers de professionnalisation 

 

 
o Parcours Double diplôme (ouvert aux étudiants titulaires du Diplôme de 4ème et 5ème 

année de Droit de la FACO) 
 
L’étudiant, qui aura préalablement candidaté à l’UVSQ et aura été sélectionné (cf. 
informations infra), poursuit son second semestre au sein du Master 2 « Droit pénal 
de l’entreprise et compliance » dans le cadre du partenariat avec la Faculté de Droit 
de l’Université de Versailles Saint-Quentin (Paris Saclay). Il suit les cours et présente 
les examens dans le cadre des études du master 2 à l’UVSQ. 
 



 3 

L’étudiant du double diplôme Faco-UVSQ est pleinement intégré dès la Rentrée de 
Septembre au M2 Droit pénal des entreprises et compliance. Deux cours avancés sont 
dispensés certains Vendredi su 1er semestre sur le site de l’UVSQ. En janvier il suit la 
scolarité du M2 sur le site de l’UVSQ.. Les cours permettent d’effectuer un stage 
alterné et sont concentrés les jeudis, les vendredis et éventuellement les samedis de 
chaque semaine. 
 
A l’issue du second semestre, l’étudiant qui aura validé à la fois les 30 ECTS de la 5e 
année FACO et les 30 ECTS du Master 2 de l’UVSQ obtient deux diplômes. Il est ainsi 
titulaire d’un diplôme de 5e année de la FACO et du diplôme de Master 2 de l’UVSQ. 

 

 

SEMESTRE 2 Code ECTS CM(h) Note 
seuil 

Matières avancée dispensées au S1     

Droit pénal des affaires 
internationales 

  30  

Enjeux politiques du financement du 
terrorisme 

  10  

Bloc 4 Conformité et Sécurité 
financière 

 10 70  

     

Bloc 5- Conformité et lutte contre les 
atteintes à la probité 

 8 55  

     

Bloc 6 Pratique professionnelle  10 50  

- Atelier Procès simulé, ou 
- Atelier Cartographie des risques et 
procédures 

 
 

8 15 7 

(Maquette indicative des cours sous réserve de confirmation par l’UVSQ) 

 

➢ Semestre d’été (juin à mi-août) : 
 
Le 3e temps de la 5e année Carrières juridiques – Prépa CRFPA est consacré à la préparation au 
CRFPA. L’étudiant suit une préparation intensive qui commence dès le mois de juin et se 
poursuit jusqu’à mi-août.  
 
La préparation intensive au CRFPA est ouverte aux étudiants de l’UVSQ dans les conditions 
fixées par la convention de partenariat. L’UVSQ communique la liste des étudiants à inscrire 
à cette préparation au plus tard mi-mai 2024. 
 
La préparation comprend à la fois des cours concentrés, principalement, au mois de juin qui 
balayent les thématiques principales des matières qui feront l’objet de l’examen du CRFPA. 
Chaque étudiant suit un total de 80 heures de cours.  
 
Aux mois de juillet et d’août, l’étudiant s’exerce sur des sujets d’examen en temps réel qu’il 
compose dans les locaux de la FACO. Chaque matière donne lieu à 6 entrainements ce qui 
offre un total de 24 examens blancs par étudiant. Tous les examens sont corrigés à l’écrit 
individuellement mais sont aussi suivis d’un séminaire de correction assuré par un professeur 
à la FACO, ce qui fait un total de 24 heures de séminaires de correction par étudiant.  
 
Un total de 104 heures d’enseignement (cours et séminaires de correction confondus) qui 
sont offerts à l’étudiant durant la préparation estivale intensive.  
Enfin, une « hotline » de trois demi-journées par semaine est mise en place pour permettre 
de répondre aux questions pratique des étudiants pendant les mois de juillet et août. 
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Pour les étudiants admissibles, une préparation au grand oral (10 heures) et à l’épreuve 
d’anglais (10 heures) est assurée à l’annonce des résultats entre octobre et novembre (selon 
le calendrier des résultats et des épreuves d’admissions) 
 

 

 

Matières 

Note de synthèse (5h de cours) – 6 sujets – 6 séminaires de correction 

Droit des obligations : Droit des contrats, droit de la responsabilité civile, régime général de 
l’obligation et droit de la preuve (25h de cours) – 6 sujets – 6 séminaires de correction 

Choix 1 - 1 matière parmi 3 

– Droit des affaires : Droit des sociétés 1 et 2, Droit bancaire, Droit des entreprises en 
difficulté et Droit commercial (25h de cours) – 6 sujets – 6 séminaires de correction 

– Droit civil : Droit de la famille, droit des régimes matrimoniaux, droit des biens, droit des 
contrats spéciaux et droit des sûretés (25h de cours) – 6 sujets – 6 séminaires de correction 

– Droit pénal : droit pénal général, droit pénal spécial et droit pénal des affaires (25h de 
cours) – 6 sujets – 6 séminaires de correction 

Choix 2 – 1 matière parmi 2 

Procédure pénale (25h de cours) – 6 sujets – 6 séminaires de correction 

Procédure civile (25h de cours) – 6 sujets – 6 séminaires de correction 

Hotline – réponses aux questions des étudiants durant l’été 

En cas d’admissibilité – Anglais (10h) 

En cas d’admissibilité – préparation au grand Oral  
  

   

   
 

CALENDRIER 
 
Semestre 1  
Pré-rentrée 2ème semaine Septembre 2023 
Début des cours : fin septembre-début octobre 2023 
Examen et fin des cours : décembre 2023 
 
Parcours Faco : les cours sont positionnés du Lundi au Jeudi inclus. 
Parcours Double Diplôme : Certains cours du Master 2 Droit Pénal des entreprises et compliance 
seront anticipés et auront lieu certains vendredis au cours du 1er semestre. 
 
 
Semestre2  
Début des cours : Parcours Faco et parcours Double diplôme : janvier 2024 
Fin des cours : 

Parcours Faco : Fin avril 2024 
Parcours Double diplôme UVSQ : 1er mai 2024 

 
Préparation CRFPA 
Début des cours : début juin 2024 
Fin de séances d’entrainement : mi-août 2024 
Préparation aux oraux d’admissibilité : octobre 2024 
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LES + DE LA 5E ANNEE CJ  
 

• Les intervenants de la formation diplômante sont des universitaires ou des praticiens ayant 
tous de hautes compétences dans leur domaine. 

• Possibilité d’obtenir un DOUBLE DIPLOME FACO / UVSQ. 

• Le corps d’enseignants de la préparation estivale est constitué d’intervenants ayant une 
grande expérience de l’examen du Barreau. Ils préparent depuis de longues années les 
étudiants au CRFPA. 

• Les enseignements de la préparation estivale ont lieu à la FACO et intégralement en 
présentiel. 

• La préparation intensive d’été n’est ouverte qu’aux étudiants de la FACO ou aux étudiants des 
universités ou écoles partenaires ; les effectifs sont ainsi réduits, permettant une véritable 
proximité avec les étudiants pour cerner au mieux leurs difficultés. 
 

 

DEBOUCHES PROFESSIONNELS : 
 

• Avocat  

• Juriste en entreprises  
 

 

CANDIDATER A LA 5E ANNEE CARRIERES JURIDIQUES  
 

1) Être titulaire d’un Master 1 en Droit ou d’une 4e année de droit de la FACO 
 

2) Candidater à la FACO via le site internet de la FACO, Parcours Carrières juridiques.  Ouverture 
des candidatures : 6 mars 2023-Cloture des inscriptions 13 juillet 2023 (dates exactes à 
préciser) 
 

3) Pour les candidats au Parcours Double Diplôme UVSQ 
Il est impératif de réaliser les deux candidatures cumulativement. Le candidat doit prévenir 
de son inscription à l’UVSQ Mme Boudjelti, responsable de la formation. 
 
Pour candidater et s’inscrire à l’UVSQ : 
Les candidatures pour le Master 2 Droit pénal de l’entreprise et compliance débutent à titre 
indicatif en 2023 du 1er mars au 30 avril et sont à déposer impérativement sur la Plateforme 
nationale TROUVERMONMASTER. – Mention Droit des affaires, parcours Droit pénal de 
l’entreprise et compliance site de Guyancourt (Faculté de droit de Versailles Saint Quentin en 
Yvelines). 
 
Il faut alors créer un compte sur la plateforme avant de pouvoir postuler au M2. Les réponses 
aux candidatures en M2 sont communiquées deuxième quinzaine de juin 2023.   
 
Si la candidature est retenue, l’inscription administrative devra être faite à la fois à la FACO 
avant mi-juillet 2023 et à l’UVSQ avant le 24 juillet 2023 (Dans ce dernier cas l’inscription 
pouvant être réalisée à distance). 
 
 


