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SE FORMER AVEC LA PREPA N°1
 La préparation aux épreuves la plus expérimentée. Créée en 2006, CAP-TA 

est exclusivement dédiée à la préparation aux concours de recrutement de la justice 
administrative. Elle s’appuie sur le savoir-faire d’une direction pédagogique inchangée 
depuis 12 ans et l’excellence scientifique de PROBATIO Conseil, partenaire de CAP-TA.

 Une formation exhaustive et des ressources documentaires couvrant  
l’intégralité du programme. 1900 pages de guides méthodologiques des épreuves et 
de manuels de droit public et de procédure administrative sont mis à la disposition 
des inscrits, et enrichis en cours d’année d’actualisations périodiques. Toutes les for-
mules de préparation incluent la formation aux écrits et aux oraux du concours.

 Le choix le plus riche et diversifié de sujets et corrigés. De  
nombreux devoirs sont proposés pour s’exercer aux épreuves écrites, renouvelés  
intégralement à chaque session, dans une logique de progressivité et de  
complémentarité des thèmes d’exercices. Les annales corrigées des sujets des  
années précédentes sont en libre accès.

 La plate-forme digitale de soutien pédagogique la plus performante. L’en-
semble des ressources documentaires, des travaux et corrigés écrits sont accessibles 
en ligne de manière permanente. Des magistrats référents sont disponibles tout au 
long de l’année pour répondre aux questions posées et aux difficultés rencontrées. 
Les conférences de méthodologie et de correction sont filmées pour être affichées en 
ligne.

 Un corps enseignant performant et surqualifié. L’équipe pédagogique est  
exclusivement composée de magistrats administratifs issus du concours, de 
hauts-fonctionnaires anciens magistrats et d’universitaires chevronnés.

 Les meilleurs résultats. Sur les 10 dernières années, CAP-TA a formé 70% de 
l’ensemble des lauréats du concours.

POURCENTAGES DES ADMIS DU CONCOURS INTERNE QUI SONT PASSÉS PAR CAP-TA
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3NOS DIFFÉRENTES OFFRES

3 formules adaptées à vos besoins,
réalisables à distance et en présentiel !

Préparation Annuelle
DE JUILLET 2019 À JUILLET 2020

Elle répondra aux besoins des primo-candidats au concours, qui souhaitent bénéficier 
d’une préparation progressive, d’abord ciblée sur les fondamentaux de la procédure 
administrative contentieuse et de l’acquisition de la méthodologie de la note de rap-
porteur.

Préparation Intensive
DE DÉCEMBRE 2019 À JUILLET 2020

Elle s’adresse prioritairement aux candidats disposant déjà de connaissances  
générales du programme du concours comme de la nature des épreuves écrites et 
dont la disponibilité permet de s’investir pendant 8 mois sur l’ensemble des travaux 
proposés.

Préparation Estivale
DU 17 AU 31 AOÛT 2020

Cette préparation optionnelle se déroule en mode présentiel exclusivement, sur  
Paris. Elle est recommandée aux candidats aguerris qui souhaitent bénéficier de  
plusieurs épreuves blanches sur table organisées au plus près des conditions réelles 
du concours, assorties de séances de correction assurées par un magistrat référent.

JANVIER À JUILLET
Intégration dans le cursus 
de la préparation intensive.

FIN OCTOBRESEPTEMBRE À DÉCEMBRE
Méthodologie appliquée, rédaction de 
notes de rapporteur et de QRC ciblées 
sur la procédure administrative 
contentieux exclusivement.

JUILLET À SEPTEMBRE
Acquisition des cours et de la méthodologie 
des épreuves, QCM d’auto-évaluation.

SEMESTRE PROPÉDEUTIQUE SEMESTRE INTENSIF PRÉPARATION
ADMISSION

FIN OCTOBREDÉCEMBRE
Méthodologie appliquée aux trois 
épreuves écrites du concours

JANVIER À JUILLET
Intégration dans le cursus 
de la préparation intensive.

JUILLET À SEPTEMBRE
Acquisition des cours et de la méthodologie 
des épreuves, QCM d’auto-évaluation.

FIN OCTOBRE

PRÉPARATION
ADMISSION

JANVIER À JUILLET
30 devoirs proposés donnant lieu à une correction personnalisée et à 
l’intervention de l’enseignant concepteur. Deux journées de tutorat col-
lectif de soutien méthodologique. 3 séries de concours blancs sur table.

DÉCEMBRE
Méthodologie appliquée aux trois 
épreuves écrites du concours

MOIS PROPÉDEUTIQUE SEMESTRE INTENSIF

Préparation à l’admission comprise dans les 3 formules !
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PRÉPARATION ANNUELLE

La formation de référence pour les 
primo-préparants au concours
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DEBUT DE LA FORMATION : 5 juillet 2019

SEMESTRE PROPÉDEUTIQUE (JUILLET À  JANVIER)
 Mise à disposition de l’ensemble des supports de cours et annales couvrant 

l’intégralité du programme du concours

 3 heures de méthodologie générale orientée sur l’organisation et la planifica-
tion de la préparation personnelle au concours

 9 heures de méthodologie de la note de rapporteur

 6 notes de rapporteur à rédiger à domicile, faisant l’objet d’une correction 
personnalisée et de la remise d’un corrigé écrit.

 6 QRC (comportant 24 sujets) spécialisés en procédure administrative conten-
tieuse, à rédiger à domicile, faisant l’objet d’une correction personnalisée et de la 
remise d’un corrigé écrit.

 12 heures de cadrage méthodologique de l’épreuve de note de rapporteur  
assurées par les magistrats administratifs concepteurs de chaque sujet de note de 
rapporteur

 6 heures de séminaire de correction orale des QRC et d’approfondissement 
des notions de procédure administrative contentieuse

SEMESTRE INTENSIF (JANVIER À JUILLET) : intégration au  
semestre intensif commun à la préparation intensive (voir le  
détail dans la page suivante)

TARIF 20202200€



5 PRÉPARATION INTENSIVE
DISPON

IBLE EN
 PRÉSEN

TIEL ET À DISTAN
CE

La formation d’excellence pour les  
candidats maîtrisant déjà les pré-requis

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS : à compter du 15 juillet 2019
DEBUT DE LA FORMATION : 6 décembre 2019

 MOIS PROPÉDEUTIQUE (DÉCEMBRE 2019)
 Mise à disposition de l’ensemble des supports de cours et annales couvrant 

l’intégralité du programme du concours, dés l’inscription

 3 heures de méthodologie générale orientée sur l’organisation et la planifica-
tion de la préparation personnelle au concours

 9 heures de méthodologie de la note de rapporteur

SEMESTRE INTENSIF (JANVIER À JUILLET)

TARIF 20201850€

 9 notes de rapporteur à rédiger à 
domicile, faisant l’objet d’une correction 
personnalisée et de la remise d’un corri-
gé écrit.

 9 QRC (comportant 36 sujets), à 
rédiger à domicile, faisant l’objet d’une 
correction personnalisée et de la remise 
d’un corrigé écrit.

 9 notes administratives, à rédiger 
à domicile, faisant l’objet d’une correction 
personnalisée et de la remise d’un corrigé 
écrit.

 26 heures de cadrage métho-
dologique de la note de rapporteur 
(conférences de correction des sujets 
d’épreuves proposés)

 25 heures de cadrage méthodolo-
gique de la note administrative (métho-
dologie et conférences de correction des  
sujets d’épreuves proposés)

 11 heures de cadrage méthodolo-
gique de l’épreuve de QRC (méthodologie 
et conférences de correction des sujets 
d’épreuves proposés)

 3 concours blancs (fin avril, fin 
mai, fin juin) : pour chacun d’entre eux, 
les trois épreuves écrites d’admissibilité 
sont proposées en salle, à traiter dans les 
conditions du concours. L’ensemble des 9 
sujets proposés donnera lieu à une cor-
rection personnalisée des copies et à une 
intervention orale du concepteur du sujet 
(soit 16 heures de conférences).

 2 journées de tutorat collectif 
proposées sur Paris (mars et juin) com-
prenant 3 heures d’actualisation du 
programme de droit public et 3 
heures de coaching intensif 
sur l’approche méthodolo-
gique des épreuves écrites



6 STAGE ESTIVAL

PRÉPARATION À L’ADMISSION

L’entraînement sur table intensif à  
2 semaines du concours

Ouverte de plein droit à tous les inscrits 
et anciens inscrits CAP-TA admissibles

ATTENTION : inscriptions plafonnées à 90 stagiaires.

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS : à compter du 15 juin 2020

DUREE DE LA FORMATION  : deux semaines [17 au 28 août 2020]

DUREE DE LA FORMATION  : deux semaines [fin octobre / début novembre]

 4 concours blancs organisés (soit 2 par semaine). Pour chacun d’entre eux, 
les trois épreuves écrites d’admissibilité sont proposées en salle, à traiter dans les 
conditions du concours. 

 L’ensemble des 12 sujets proposés donnera lieu à une correction personna-
lisée des copies et à une intervention orale du concepteur du sujet (soit 20 heures de 
conférences).

 Le dernier jour, une conférence d’actualisation de droit public 
de 3 heures viendra conclure le stage.

 6 heures de conférences de méthodologie de conduite des oraux du concours 

 2 simulations individuelles au grand oral de droit public devant un jury et 
débriefing

 1 simulation individuelle à l’entretien de parcours, motivation et déontologie 
devant un jury et debriefing

 1 coaching individualisé d’appui à la rédaction de la fiche individuelle de ren-
seignement  

TARIF 2020  995€
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CONCOURS INTERNE OUVERT AUX FONCTIONNAIRES ET 
AUTRES AGENTS PUBLICS DE CATÉGORIE A JUSTIFIANT 

DE 4 ANNÉES DE SERVICES PUBLICS EFFECTIFS

Toutes les informations officielles sur le déroulement de ce 
concours sont disponibles sur le site www.conseil-etat.fr

LE CONCOURS INTERNE

ÉPREUVE DURÉE COEF.

ADMISSIBILITÉ
3 épreuves 

écrites

Note administrative
Portant sur la résolution d’un cas pratique 
posant des questions juridiques
Sujet 2018 : note à un Préfet sur sur le régime  
juridique de la protection du loup et résolution d’un 
cas concret

4 h 1

Etude d’un dossier de contentieux administratif
Il s’agit de rédiger une note de magistrat- 
rapporteur en juridiction, à partir d’un dossier 
contentieux d’une cinquantaine de pages com-
portant les requêtes et mémoires échangés 
entre les parties
Dossier 2018 : contentieux de  refus de renouvellement 
d’une autorisation d’exercer la chirurgie (REP)

4 h 3

Questionnaire à réponses courtes
portant sur des sujets juridiques, institutionnels 
ou administratifs
Questions 2016 (2 pages par question):   
-   Les actions collectives devant le juge administratif
-   Les concessions de service public
-  La connaissance acquise
-  Le préjudice

1 h 30 1

ADMISSION
2 épreuves 

orales

Oral de droit public
de 30 mn, comportant un exposé de 10 mn 
sur un sujet de droit public, suivi de questions  
juridiques du jury

30 mn 2

Entretien 
de 20 mn sur le parcours, la motivation et les 
centres d’intérêt du candidat, sur ses aptitudes à 
exercer le métier de magistrat et à en respecter 
la déontologie

20 mn 2



F O R M A P R I V  D R O I T
C A P - T A

F O R M A P R I V  D R O I T
C A P - T A

F O R M A P R I V  D R O I T
C A P - T A

Contact et informations
106 bis, rue de Rennes - 75006 Paris

01 47 07 87 27 - contact@cap-ta.fr
www.cap-ta.fr
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