PREPARATION AUX EPREUVES D'ADMISSION 2017
CONCOURS DE L’ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE

Modalités de la formation complète
148 heures de cours et de concours blancs
8 supports polycopiés contenant des FlashCodes
2 simulations individuelles de Grand Oral

TOUS LES COURS POURRONT ETRE SUIVIS
INTEGRALEMENT EN VIDEO

Dates de la formation du 1er juillet au 4 août 2017 inclus
Tarif de la formation complète (divisible par matière) : 2 000 € *

* tarif réservé aux élèves ayant suivi la formation à l'admissibilité à l'ISP (pour les autres candidats le tarif est de 2 300 €).

Principes de la formation / modalités / les cours vidéos
Les épreuves d’admission de l’ENM constituent un véritable « second concours ». Au-delà du grand nombre de matières proposées, elles ont leurs propres exigences, bien distinctes de

celles de l'écrit et souvent éloignées des aptitudes traditionnelles des étudiants issus des facultés de droit.
L’épreuve de note de synthèse, les différentes parties du Grand Oral et les oraux techniques juridiques exigent une mobilisation de connaissances extrêmement rapide sur des sujets tantôt
très vastes tantôt très pointus (voir annales en fin de dossier).
La préparation du dossier, base de l’entretien, constitue également un obstacle sur lequel des candidats butent chaque année alors qu’ils avaient sur le fond toutes les qualités pour intégrer
l’ENM. La préparation proposée par l'ISP porte sur l'ensemble des matières du concours. La possibilité vous est offerte de ne préparer que l'une ou l'autre des épreuves. Vous trouverez cidessous un tableau détaillant le contenu de la formation par matière ainsi que le tarif.

tous les cours sont filmés et intégralement disponibles en vidéo sur l'espace personnel de chaque candidat
Grand Oral 1er concours

Grand Oral 2ème et 3ème concours

Philippe MAZET

Philippe MAZET

support polycopié (FlashCodes de cours inclus)
+ sujets d'annales des dernières années

support polycopié (FlashCodes de cours inclus)
+ sujets d'annales des dernières années

30 h de cours

30 h de cours
ème
ème
+ 10 h spécifiques 2 et 3 concours

aide individuelle à la préparation du dossier
1 (ou 2) simulation de table ronde * / **
1 (ou 2) simulation de Grand Oral individuel * / **

aide individuelle à la préparation du dossier
1 (ou 2) simulation de table ronde * / **
1 (ou 2) simulation de Grand Oral ind. * / **

Tarif : 600 €

Droit des Affaires

Tarif : 600 €

Droit social

Anglais

Axel DELMOTTE

support polycopié
(FlashCodes de cours
inclus)
16 h (mixte de cours et
de simulations orales
par classe de niveau)

Tarif : 300 €

Espagnol

Test psy

Luce CANALS

Julie HABERMAN

support polycopié
16 h (mixte de
cours
et
de
simulations orales)

Tarif : 300 €

DIP

Synthèse

Laurent MALKA

support polycopié
(FlashCodes de cours
inclus) + annales
2 h de cours en vidéo
(dominos)

support polycopié

2 CB écrits

3 CB écrits

10 h de cours

Tarif : 150 €

Tarif : 300 €

Droit européen

Jacob BERREBI
support polycopié couvrant l'intégralité du
programme (FlashCodes de cours inclus)

Stéphane VERNAC
support polycopié couvrant l'intégralité du
programme (FlashCodes de cours inclus)

Matthieu VIOLETTE
support polycopié couvrant l'intégralité du
programme (FlashCodes de cours inclus)

Théodora PAPADIMITRIOU
support polycopié couvrant l'intégralité du
programme (FlashCodes de cours inclus)

20 h de cours
travail principalement centré sur les annales

20 h de cours
travail principalement centré sur les annales
1 simulation orale
Tarif : 400 €

20 h de cours
travail principalement centré sur les annales
individuelle * (sur l'une des matières)
Tarif : 400 €

20 h de cours
travail principalement centré sur les annales

+ sujets d'annales des dernières années

Tarif : 400 €

+ sujets d'annales des dernières années

Tarif de la formation complète (sans l'espagnol)
Tarif de la formation complète (avec l'espagnol)

+ sujets d'annales des dernières années

Candidats ayant préparé l'admissibilité avec l'ISP

2 000 € (possibilité de payement en 10 chèques sur 10 mois)
2 200 € (possibilité de payement en 10 chèques sur 10 mois)

+ sujets d'annales des dernières années

Tarif : 400 €

Candidats n'ayant pas préparé l'admissibilité avec l'ISP

2 300 € (possibilité de payement en 5 chèques sur 5 mois)
2 500 € (possibilité de payement en 5 chèques sur 5 mois)

* Les simulations orales seront proposées uniquement aux élèves admissibles
** Les candidats ayant préparés les écrits d'admissibilité avec l'ISP bénéficient d'une simulation orale en cas d'admissibilité. Les candidats préparant l'admissibilité et l'admission avec l'ISP se verront donc proposés deux simulations de table ronde et deux simulations

individuelles de Grand Oral en cas d'admissibilité.

La possibilité de suivre les cours par vidéo :
Les cours sont intégralement filmés et disponibles sur votre espace réservé 5 jours maximum après qu'ils aient eu lieu, en juillet, à Paris, à l'ISP.
Ils pourront être visionnés trois fois. Il est ainsi possible de ne pas se déplacer sur Paris.
En anglais, le groupe filmé sera le groupe niveau "moyen".
Si vous ne pouvez vous déplacer qu'un laps de temps court à Paris, privilégiez votre présence aux cours de langue.

Conseils de formation
Parce que les délais séparant les résultats d’admissibilité (fin juillet) et le début des épreuves orales (début septembre) de l’ENM sont courts (un mois environ), il n'est
pas envisageable d'attendre les résultats d'admissibilité pour commencer à préparer l'admission.
La préparation de l’ISP à l'admission de 2017 débutera début juillet 2017, avant donc les résultats d'admissibilité, ce qui laisse cependant aux étudiants près de trois
semaines entre la fin des écrits et le début de la préparation pour de vraies vacances (indispensables).
Attention : parmi les élèves admissibles mais non admis, chaque année se retrouvent des étudiants qui n'ont pas cru à leur possible admissibilité et qui ne se sont
malheureusement mis au travail qu'une fois les résultats d'admission connus.
Entre ceux qui auront commencé à préparer les oraux après les écrits (mi-juin) et ceux qui auront commencé après les résultats d'admissibilité (fin juillet), la différence sera
de 6 semaines.
Ces six semaines, sauf pour des élèves extrêmement brillants (ou particulièrement chanceux lors du tirage des sujets), ne se rattraperont pas.
Il vous faut donc dès les écrits passés, croire en votre future admissibilité et après quelques jours de vacances vous remettre à travailler.
Toutefois, conscient de l’aléa que l’admissibilité représente pour les candidats, l’ISP propose, depuis plusieurs années, un « engagement réussite 2017-2018 » à ses
étudiants en prenant à sa charge une partie du risque économique.

L'engagement réussite de l'ISP
Que se passe-t-il pour les élèves non admissibles ou non admis en 2017 ?
L’ISP propose un « Engagement réussite 2017-2018 »

1si vous avez suivi une formation pour les écrits d'admissibilité à l'ISP en 2017,
2et que vous vous inscrivez à la préparation aux oraux 2017 (formule complète avec ou sans l'espagnol),
3et que vous n'êtes pas admissible en 2017 ou admissible mais non admis,
4et que vous vous inscrivez en classe « Anciens Elèves » pour les écrits de l'ENM en 2018 à l'ISP (formation complète au tarif de 2000 € en classe des dimanches ou
classe Février / Avril),
alors vous bénéficierez gratuitement de la préparation intégrale aux oraux (cours vidéo) en été 2018 (les quatre conditions sont cumulatives).

Vos questions habituelles

Jusqu’à quelle date peut-on s’inscrire ?
er
Les inscriptions pourront s’effectuer jusqu’à la limite des places disponibles (160 places). Priorité aux élèves de l'ISP : Jusqu'au 1 mai 2017, les inscriptions ne seront ouvertes qu'aux élèves
ayant suivi la prépa ENM (ou ENM AE) à l'ISP pour les écrits 2016 / 2017. N'hésitez pas à vous renseigner régulièrement sur l'évolution des inscriptions.

Comment se passeront les cours des matières juridiques ?
Pour chaque matière juridique, la formation se compose d’un support polycopié (disponible début juin) couvrant l'intégralité du programme et d’heures de cours axées sur la méthodologie
spécifique à l’épreuve, la jurisprudence de l’année et surtout sur un travail approfondi des sujets d’annales des années précédentes. Tous les ans 80 % des sujets proposés sont des sujets
d'annales. Les enseignants insisteront donc beaucoup sur la préparation des sujets des années antérieures.

Et le Grand Oral ?
La préparation du Grand Oral se partage entre cours, méthode et application sur des sujets (annales ou type annales).

Précisions sur les tests
Les tests d’aptitude : Dans ce type d’épreuves, la performance est étroitement liée à la maîtrise technique. La formation proposée se compose d’un support d’exercices corrigés envoyé dès
l’inscription, axé sur les annales depuis 2009 (essentiellement des exercices de dominos) et de 2 CB à rendre au plus tard le 15 août 2017. La préparation a pour objectif d’optimiser vos
propres ressources et d’acquérir par l’entraînement la rapidité nécessaire à la résolution des problèmes posés.

L’anglais ?
Pour l’oral d’anglais (langue obligatoire), il vous sera donné un polycopié de cours : récapitulatif de règles de grammaire, liste de vocabulaire spécifique, textes d’actualité (les textes
er
proposés au concours datent des quelques mois précédant l'épreuve) ainsi que des questions sur ces textes et vous devrez effectuer un 1 travail préparatoire chez vous (lecture,
traduction, compréhension). Ils seront ensuite travaillés en cours ainsi que la méthodologie du commentaire de texte.
Plusieurs classes de niveaux sont organisées en anglais (la répartition des élèves se fera suite à la notation d’un bref essai à rédiger chez vous en juillet et à renvoyer par mail à l’enseignant).

Quel travail personnel fournir ?
ere
Comme pour les écrits, l’essentiel du travail sera de votre fait. Idéalement, il faudrait pour la 1 séance de cours dans les matières juridiques, avoir déjà fait une première lecture du
support polycopié de la matière.
ère
Aucun travail de recherche (doctrine ou JP) ne vous sera demandé dans les matières juridiques puisqu’il sera fait pour vous tout au long de l’été (1 partie dans le support polycopié et
dernière partie, si nécessaire, distribuée lors des cours, voire mis sur votre espace réservé en septembre si l'actualité l'exige).

M’aidera-t-on à remplir mon dossier personnel pour l’entretien ?
En plus des conseils généraux donnés lors du cours de Grand Oral, chaque candidat admissible ayant choisi la formule complète de préparation aux oraux bénéficiera d’un entretien
personnel (sur place, par mail ou par téléphone) où lui seront dispensés par Philippe MAZET les conseils adaptés à son profil. Il est indispensable, pour éviter les dossiers stéréotypés que
l'entretien soit individuel (sur place à l'ISP, par téléphone ou mail ou Skype au choix de chaque candidat). Pour les candidats des deuxième et troisième concours, ces conseils porteront non
seulement sur le dossier mais aussi sur la présentation du parcours professionnel.

Comment s'inscrire ?
L'inscription peut se faire en ligne (sur le site de l'ISP, en 3 fois par carte bancaire), ou par courrier en imprimant le bulletin d'inscription ci-joint et en le déposant à l'ISP (ou en l'envoyant
pas courrier).
Pour toute question sur la préparation à l'admission :
julie.haberman@prepa-isp.fr

(ou 06 88 24 18 39)

ANNALES

EXEMPLES DE SUJETS POSES AUX EPREUVES D'ADMISSION
Oral de droit européen et droit international privé

- La comitologie
- L'art. 8 TFUE
- Le forum shopping
- le droit au mariage dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
- La fonction représentative de l'UE
- L'exequatur
- La loi applicable à l'état et à la capacité des personnes
- L'ordre public international

Oral droit social et droit commercial

- Le droit de grève est-il suffisamment garanti ?
- Organisation et compétences de la CNITAT
- Les attributions économiques et sociales du comité d'entreprise
- Le contrat de travail temporaire
- La clientèle du commerçant
- L'ouverture de la procédure collective
- L'autorité des marchés financiers
- Le recours des décisions du juge commissaire

Grand oral

- Faut-il réformer le concours de l'ENM ?
- Les délocalisations et les investissements directs étrangers menacent-ils l’emploi en France ?
- Le déni : manipulation ou rejet ?
- Le rôle de l'ONU
- L'environnement social
- Que pensez-vous de "Le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour"
- Que pensez-vous de "ll n'y a point de petite haine. La haine est toujours énorme"
- Le classicisme
-La Turquie et le monde

Oral d'anglais (textes sur)

- Training camp for leadership
- The monetary policy of the European central bank
- Ethical progress in Adidas fabrics

des sujets d'annales des années 2008 à 2016 seront intégrés aux supports polycopiés.

