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L’examen d’accès au CRFPA est désormais national 129w5

Entretien avec Thomas CLAY, professeur de droit, conseiller personnel de 
Thierry Mandon

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Les étudiants passaient la semaine dernière le nouvel examen d’accès au 
CRFPA. Réformé  en  2016, cet examen est désormais national et porte sur 
un programme plus vaste qu’auparavant. Au-delà d’une vérification des 
connaissances, les épreuves testent la capacité des étudiants à bâtir un rai-
sonnement juridique argumenté. Elles visent aussi à rendre l’examen plus 
égalitaire. Premières réactions à la sortie de l’épreuve de droit civil et de droit 
des affaires, le 5 septembre dernier.

Quartier général des étudiants de droit 
de la fac d’Assas, le café Guynemer, en 
face du jardin du Luxembourg, est inha-
bituellement vide. En cette fin d’après-
midi pourtant ensoleillée, la foule d’étu-
diants passe devant l’établissement 
sans songer une seconde à s’attabler 
en terrasse. Les étudiants remontent la 
rue d’Assas d’un pas pressé, pendus au 
téléphone ou débattant des épreuves du 
nouvel examen d’entrée à l’école d’avocat 
avec leurs camarades. On ose à peine les 
interrompre. Qu’ont-ils pensé des sujets, 
tente-t-on tout de même. La plupart s’es-
quivent poliment. « On est désolés, mais 
on a un examen de procédure demain, il 
faut qu’on rentre réviser  », s’excusent-ils 
sans s’arrêter.

Deux copines en jean slim et veste noire, 
qui viennent de passer l’épreuve de droit 
civil, se laissent néanmoins voler cinq 
minutes. « C’est la catastrophe internatio-
nale  !  », résument-elles d’une seule voix, 
complètement dépitées. Toutes deux 
disent avoir été prises de court par les 
sujets. «  On est tombées sur le divorce, 
alors que ce n’était vraiment pas le plus 
important du programme. Ça ne devait 
même pas représenter deux pages sur la 
centaine qu’on a dû apprendre  », confie 
la première. «  On n’a pas eu une seule 
question sur le droit des sociétés, alors 
que dans les prépas, tout le monde nous 
disait de revoir ça ! On avait cinq matières 
à réviser, on est tombées sur une seule », 
complète la seconde.
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