Préparation à l’épreuve d’anglais du CRFPA
(10 heures - 290 E)
Nombre de participants minimum par groupe: 10
Nombre de participants maximum par groupe: 20
Réservations jusqu’au 30 septembre (cours collectifs)
Réservations jusqu’au 8 décembre (séances individuelles)
Description : Ce parcours est conçu pour les étudiants préparant le CRFPA et souhaitant
maximiser leurs résultats à l’épreuve orale d’anglais.
Modalités : Cours collectifs - Visioconférence (live et replay)- Séances fixées à la signature du
contrat- Formateur niveau natif et spécialiste de la terminologie juridique - Règlement à la
réservation.

Module 1 : Remise à niveau en anglais général (3 heures)

Conjugaison : Les temps du présent, les temps du passé, le futur, les conditionnels...
Grammaire : For, since, ago, during,while ; much, many, a lot; few, little, a few; comparatifs;
superlatifs…
Technique de communication orale: débats, argumenter, défendre un point de vue.

Module 2 : Droit comparé Britannique et Américain (2 heures)
-Institutions politiques et judiciaires américaines
-Institution politiques et judiciaires Britannique
-Les avocats au Royaume Uni
-Les avocats aux Etats-Unis

Module 3 : Thèmes d’actualité (3 heures)
- Le Covid 19 et le(s) droit(s)
- Black Lives Matters et le(s) droit(s)
- Les élections américaines de Novembre 2020 (Enjeux et perspectives)
D’autres thèmes seront envoyés en lecture complémentaire aux étudiants au cours de la
préparation.

Module 4: Méthodologie de l’examen (1 heure)

Module 5: Examen blanc individuel (sur RDV)

Intervenant : James Haillot O’Connor
James Haillot O’Connor est doctorant en droit et titulaire d’un Master 2 en droit des nouvelles
technologies de l’Université d’Aix-Marseille. James Haillot O’Connor a fondé et dirige
‘Languages for Lawyers’ depuis 2018 après avoir enseigné l’anglais à l’Université Paris II
Panthéon Assas, Université Paris X Nanterre, Université Catholique de Lille. James Haillot
O’Connor a contribué à créer les formations en anglais juridique pour le CRFPA chez
Capavocat (2018) et Objectif Barreau (2019).

Bibliographie :
Nous recommandons chaleureusement la lecture de l’ouvrage de Fanny Cornette, “Cours
d’anglais juridique pour le CRFPA” (2019).
Cambridge, English Grammar in Use Book with Answers: A Self-study Reference and Practice
Book for Intermediate Learners of English.

