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Cher lecteur,
Chère lectrice,

Peut-être pensez-vous que le droit est un domaine obscur, voire 
austère, et qu’il n’a d’intérêt (et encore…) que dans les séries télévisées 
américaines.
Eh bien, permettez-moi d’« objecter » à ce postulat ingrat. S’il est vrai que 
le droit est complexe, technique et parfois (soyons honnêtes) difficile à 
appréhender, il n’en reste pas moins passionnant. D’abord parce que, 
qu’on le veuille ou non, c’est bien le droit qui régit nos rapports à autrui, 
nos comportements et nos libertés. Ensuite parce qu’il nous offre 
l’occasion de nous pencher sur des questions spécifiques et ô combien 
motrices pour l’évolution de notre société. Enfin parce qu’il regorge de 
situations cocasses propices à l’engouement pour la matière.

Forte de ce constat, la collection LMD (non pas «  Licence Master 
Doctorat  » mais Le Meilleur du Droit) s’est fixée pour défi de 
démocratiser la découverte du droit et de proposer une forme nouvelle 
d’appréhension du contenu juridique. Favoriser son accès, faciliter sa 
compréhension, permettre sa meilleure assimilation, voici nos objectifs. 
Que ce soit au travers des sujets abordés, du format adopté, du ton 
employé, vous trouverez dans cette collection toute une panoplie 
d’ouvrages qui abordent le droit sous un angle différent. Et pour ce 
faire, nous pouvons compter sur le talent de nos auteurs (enseignants, 
juristes, avocats et même étudiants !) pour sortir du modèle traditionnel 
et vous livrer le meilleur du droit.

Alice au Pays du droit – Alice prête serment

Et si le droit avait sa Martine ?
Mais cette fois-ci, pas question d’aller à la plage, à la ferme, ou au cirque, ni 
même d’apprendre à nager, jouer d’un instrument de musique ou encore 
dessiner. Non, cette fois-ci, il s’agira de plonger dans le quotidien des 

Le mot de 
la directrice de collection
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avocats et de leurs cabinets, des tribunaux et 
de leurs salles d’audience, de partager leurs 
activités de traitement de dossiers, rédaction 
de consultations, ou encore plaidoiries. Avec 
en bonus des rubriques juridiques dédiées 
pour devenir incollable sur le thème abordé 
et éviter les pièges tendus sur la (périlleuse) 
route juridico-judiciaire.

Alice au pays du droit  relève le défi de compiler roman graphique et 
guide juridique. Devenir avocat, plaider un dossier devant le tribunal 
judiciaire, assurer une garde à vue n’auront plus de secret pour vous.
Dans ce premier opus, Alice nous invite à sa prestation de serment. Quel 
moment inoubliable dans la vie de chaque avocat  ! L’aboutissement 
de nombreuses années d’études, de stress, d’incertitudes… tout cela 
s’évanouit en cet instant fatidique, celui où pour la première fois on revêt 
(officiellement) la robe d’avocat, celui où pour la première fois on touche 
du doigt ce qu’implique cette profession, celui où pour la première 
fois on devient avocat. Aux côtés d’Alice, le lecteur pourra suivre les 
dernières étapes qui la séparent de sa nouvelle vie, à commencer par 
les démarches auprès de l’Ordre ou encore les entretiens pour trouver 
sa première collaboration, mais aussi dénicher toutes les informations 
qui lui seront utiles comme la constitution de son dossier d’inscription, 
la signification du serment ou encore les points clés du contrat de 
collaboration.

Bienvenue au pays des merveilles, bienvenue au pays du droit !

Tatiana VASSINE
Directrice de la collection « Le Meilleur du Droit »
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Les indispensables
Le déroulement du CAPA

 La formation :
18 mois de formation décomposés en trois périodes 
de 6 mois chacune :
 6 mois d’enseignements (330 heures environ)
 6 mois consacrés à la réalisation d’un projet 

pédagogique individuel (PPI)
 6 mois de stage en cabinet d’avocat (stage final)

 Les épreuves et coefficients :
Les épreuves du CAPA ont été fixées par un arrêté 
du 7 décembre 2005 précisant le programme et les 
modalités de l’examen d’aptitude à la profession 
d’avocats (JORF n°291 du 15 déc. 2005, p.19290).

Article 3 :
« L’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, dont le programme est annexé au présent 

arrêté, comporte les épreuves suivantes :

1° La rédaction en cinq heures d’une consultation, suivie d’un acte de procédure ou d’un acte 

juridique (coefficient 2) ;

2° Un exercice oral, d’une durée de quinze minutes environ, après une préparation de trois 

heures, portant sur un dossier de droit civil, commercial, social, pénal, administratif ou 

communautaire, au choix du candidat (coefficient 2) ;

3° Une interrogation orale à finalité pratique, d’une durée de vingt minutes environ, après une 

préparation d’une heure, sur un sujet portant sur le statut et la déontologie des avocats (coefficient 

3) ;
4° Une interrogation orale, d’une durée de vingt minutes environ, après une préparation de vingt 

minutes, portant, au choix du candidat, sur l’une des langues vivantes étrangères enseignées dans 

le centre (coefficient 1) ;

5° Un exposé discussion de vingt minutes environ avec le jury, à partir d’un rapport élaboré par le 

candidat, portant sur son projet pédagogique individuel visé au premier alinéa de l’article 58 du 

décret du 27 novembre 1991 susvisé (coefficient 1) ;

6° Une discussion de vingt minutes environ avec le jury, à partir d’un rapport rédigé par le candidat, 

portant sur ses observations et réflexions relatives à l’exercice professionnel à la suite du stage visé 

au deuxième alinéa de l’article 58 du décret du 27 novembre 1991 susvisé (coefficient 2).

Le jury dispose des observations du maître de stage 

sur la qualité du travail de chaque candidat. »

A cette fin, le maître de 
stage renseigne une grille 
détaillée établie par le conseil 
d'administration du CRFPA.

- Diplôme d’état créé en 1941
- Délivré aux élèves ayant suivi 

la formation dispensée par 
une école d’avocats (EDA*)

CAPA ?

* "EDA" est la dénomination donnée 
depuis 2004 aux centres régionaux 
de formation professionnelle des 
avocats ("CRFPA").
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Enseignements de 

niveau inégal

 Le contrôle continu (coefficient 2)

À l’École de Formation au barreau (Paris), le contrôle continu se compose par 
exemple de : TD de déontologie    LAB*    épreuves de fin de semestre (QCM 
de management de cabinet, QCM de langues, consultation et rédaction d’acte) 

  foisonnements.

Les foisonnements sont de vrais dossiers qui ont été jugés et sur lesquels 
l’élève-avocat va s’entraîner en demande et en défense. Ils matérialisent 
« l’aboutissement pratique de la formation** ».

L’exercice est composé de trois temps :

1/ rédaction d’une consultation ;

2/ rédaction d’une assignation/requête (si en demande) ou conclusions/mémoire 
(si en défense) ;

3/ plaidoirie.

EXAMEN 
DU CAPA

ÉPREUVES COEFFICIENT NOTE

Épreuve écrite 2

Note 
de 0 à 20

Plaidoiries  2
Statut et déontologie de l’avocat 3

Langue vivante 1
Soutenance rapport stage PPI 1

Soutenance rapport stage cabinet 1

* Laboratoire d’expérimentation de la technologie au service du droit
** Livret d’information du futur élève avocat de l’EFB, promotion TOUBON

Une commission a été créée afin de remédier aux critiques 
et a proposé :
 de réduire le nombre de matières enseignées ;
 d’exclure tout enseignement théorique à l’exception de 

la procédure ;
 d’introduire des cours dédiés aux humanités ;
 de limiter les enseignements à des petits groupes.

Mais le chantier ne s’arrête pas là ...

Il est prévu de revenir, aussi, sur :
 la durée de la formation jugée trop longue ;
  l’insuffisance de la sélectivité des élèves (certains 

souhaitent que seuls les élèves titulaires d’un master 2 
puissent présenter le CRFPA ).

Difficultés 
d’organisation au 

sein des écoles

Manque 
de praticité

6 mois de cours 
= impossibilité de 

travailler pour l’élève 
avocat dans une 

structure

 Les critiques sur la formation initiale des avocats



Nos bandes déssinées

Nos livres (droit décalé et pop-culture)
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byDans la collection



Nos romans judiciaires

Nos ouvrages d’exercices

Et bien d’autres à venir...
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Lexifiche, du legal design et des moyens mnémotechniques 
pour vous offrir le droit en un clin d’œil

Chroniques juridiques, des retours d’expérience pour vous 
accompagner dans la réussite de vos parcours

Nos autres collections pour 
(re)découvrir, apprendre et… l’amour du droit !

www.enrickb-editions.com/droit
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Collection CRFPA, des ouvrages conçus pour 
faciliter une acquisition rapide et progressive des 
connaissances indispensables à l’examen du CRFPA

Juris’coach, des fiches et astuces pour comprendre 
et réviser
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Nous retrouver sur les réseaux sociaux sur
les pages Facebook, Instagram et Twitter d’Enrick B. Éditions

@EnrickBEditions





Enrick B. Éditions s’engage dans une démarche écoresponsable. 
Saviez-vous qu'en achetant ce livre vous faisiez un micro-don ? 

Celui-ci nous servira à remplir notre objectif : planter un arbre par jour.  

C’est bien beau tout cela ? 
Mais parle-t-on d’un hypothétique arbre, dans une forêt abstraite ? 

Pas du tout ! 
Les arbres en question, des chênes sessile, cèdres de l'Atlas, 

sapins de Douglas et pins maritimes, seront plantés à Beaumont-Village 
en Indre-et-Loire (37). 

Ainsi, bien que le livre et la presse magazine soient des secteurs 
gourmands en papier, nous limitons notre impact environnemental 

en permettant la plantation d’un nombre d’arbres supérieur 
à ce que nous utilisons. 

Un geste nécessaire pour préserver notre belle planète.



Nous retrouver sur les réseaux sociaux

Les pages Facebook, Instagram et Twitter d’Enrick B. Éditions
@EnrickBEditions
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Elle en rêvait depuis qu’elle était toute petite, elle l’a fait.
Alice a obtenu son CAPA et va prêter serment.
S’ouvre ainsi à elle un monde qu’elle ne connaît pas, pleins de 
juges, de clients, de confrères, d’associés, de nouvelles règles de 
procédure mais aussi de fond.
Laissez-vous emporter dans ses aventures juridico-judiciaires 
qui débutent, forcément, par la prestation de serment.

Apprendre le droit en lisant une BD est maintenant possible...

« Vous devez être avocat :
Vous dégagez quelque chose de malin et d’inutile. »

Garry Marshall, Pretty Woman

Mouche Cousue
Illustratrice passionnée 

et ancienne juriste.
Juliette Mel

Docteur en droit. 
Avocat associé au 
barreau de Paris.

Chargée d’enseignements 
à la faculté de droit UPEC.

Responsable de la 
commission Marchés de 

Travaux à l’Ordre.


