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NOTRE ÉDITO

 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 14 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 formules 
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-
sembledes 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.

 L’ingénierie pédagogique en ligne développée par CAP-TA a permis d’assurer 
à tous ses inscrits 100% de la continuité de son offre de formation et de ses prestations 
pendant la période de confinement  (mars-mai 2020). Tous les magistrats ont ainsi 
filmé leurs interventions pour en assurer la mise en ligne aux candidats !

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

 Pour les inscrits en mode «présentiel», l’accueil dans nos locaux parisiens est 
organisé et régulé en pleine conformité avec les normes sanitaires imposées par les 
circonstances. La sécurité de nos inscrits est notre priorité absolue !
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NOS RÉSULTATS D’EXCELLENCE

Retrouvez l’intégralité de nos taux de réussite depuis 2007 sur notre 
site internet à l’adresse : cap-ta.fr/resultats/
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NOTRE PLATEFORME EN LIGNE

Ouverture des accès : 2 semaines avant le début de la formation où à compter de la finalisation 
de l’inscription
Fermeture des accès : à la fin de la formation (décembre 2021)

Des vidéos de l’ensemble des enseignements, séances de cor-
rection, séquences de coaching collectif disponibles sur votre 
espace jusqu’à la fin de la préparation.

Un espace personnel entièrement dédié à notre pédagogie à 
l’interieur duquel vous retrouverez : fascicules, vidéos, sujets & 
corrigés, annales, emploi du temps, copies corrigées.

Des fascicules consultables en ligne grâce à notre lisseuse et ses 
nombreuses fonctionnalités.

Composez vos devoirs, postez les via votre espace! Vous les  
recevrez corrigés et annotés.

Un accès direct à votre emploi du 
temps géré en temps réel.
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NOS SUPPORTS DE COURS
POLYCOPIÉS COMPLETS & ACTUALISÉS

DEVOIRS & CORRIGÉS

ANNALES ET BASE DE SUJETS-CORRIGÉS CAP-TA

Nous proposons des polycopiés, complets et constamment remaniés, pour la préparation de chacune 
des matières inscrites au programme du concours. L’utilisation d’autres sources et ouvrages n’est pas  
nécessaire.

Les polycopiés de l’année en cours vous sont communiqués afin de débuter votre apprentissage au plus 
tôt (ils sont également disponibles sur la plateforme au format numérique). Puis, au mois de janvier, une 
nouvelle version, actualisée et consolidée en considération des derniers développements du droit positif, 
sont mis à votre disposition.
L’actualisation permanente des polycopiés
Des éléments d’actualisation sont également mis en ligne sur la plateforme jusqu’au terme de l’été, de 
manière à suivre au plus près les derniers développements de la matière étudiée.

Les devoirs et leurs corrigés constituent la clé de votre préparation. 

CAP-TA vous propose 30 devoirs en format intensif (42 en format 
annuel) afin de vous entrainer régulièrement aux épreuves du 
concours. Ces devoirs et leurs corrigés vous permettent de mettre 
en œuvre les connaissances acquises mais aussi d’assimiler dyna-
miquement les réflexes méthodologiques nécessaires au traitement 
efficace des questions centrales dans chaque matière.

Chaque sujet donne lieu, en sus de la mise à disposition d’une correc-
tion écrite détaillée, à un séminaire de correction assuré par un magis-
trat et filmé.

La composition régulière des devoirs est un facteur primordial 
de notre méthode et de votre réussite. L’étude de vos résultats 
permettra à notre Directeur pédagogique et à tous nos enseignants de vous aider activement à optimiser 
votre travail tout au long de la préparation.

Les annales des sujets des concours des années précédentes sont évidemment mises à votre disposition. 
Une base de sujets-corrigés CAP-TA, issue des 3 années précédentes, vous est également proposée ; ces 
sujets permettront, à ceux qui en ressentiraient le besoin, de s’entrainer encore plus avant. 

 

– 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Futur juge administratif : une ambition partagée » 

 
DOSSIER N°1-2020/21 

 
CONCOURS DE RECRUTEMENT DIRECT 

DE MEMBRES DU CORPS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS 
ET DES COURS ADMINISTRATIVES D’APPEL 

Au titre de 2021 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Session des x et y septembre 2021 

Première épreuve commune d’admissibilité : Dossier de contentieux administratif 

Durée de l’épreuve : 4 heures 

Coefficient 3 

Au vu du dossier ci-joint, rédigez une note de conseiller-rapporteur exposant 
toutes les questions juridiques que soulève cette affaire et la solution motivée que vous 
proposez pour chacune d’elles. 

A noter : Tous les mémoires et pièces du dossier ont été communiqués aux parties. 
Tous les éléments de la procédure devant le tribunal administratif figurent 
dans le dossier. 
 
.Le dossier comporte 42 pages utiles. 

 

                  -CAP-TA 2020-2021  – Tous droits réservés 1 

 
 
 
 
 
 

ELEMENTS DE CORRECTION DE LA NOTE DE RAPPORTEUR N°1-2020/21 PROPOSES PAR R.FOURNALÈS 
 
Associa�on STST c./ Métropole de Saint-E�enne 
 
Le corrigé est enrichi de notes de bas de page qui apportent des éclairages et approfondissements 
pédagogiques, afin de conserver la lisibilité et la fluidité de lecture de la note. Bien entendu, une copie du 
concours ne saurait comporter de renvois de cette nature ! 
Les documents du dossier cités dans la note sont mis en gras. 
 
I – RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 
 
Par une délibéra�on du bureau du conseil de la communauté de la Métropole de Saint-E�enne, en date du 
9 janvier 2018, a été constaté le déclassement de l’ensemble de l’emprise du stade Geoffroy-Guichard, où 
se déroulent habituellement depuis 1931 les matchs de l’AS Saint-E�enne, évoluant en ligue 1 du 
championnat de France1. 
 
L’associa�on Sport pour tous à Saint-E�enne (STST) a entendu contester le bien fondé de ce�e délibéra�on 
à l’occasion d’un recours gracieux adressé à la métropole le 16 janvier 2018, auquel il n’a pas été apporté 
de réponse explicite2. 
 
Aussi, par une requête enregistrée au greffe de notre tribunal le 20 juin 2018, l’associa�on Sport pour tous 
à Saint-E�enne, représentée par son président, M.MIRILLI, entend engager un recours en excès de 
pouvoir3.  
 
L’imprécision des conclusions de la requête ne permet pas de savoir laquelle des deux décisions est 
contestée (celle ini�ale du 9 janvier ou celle implicite née sur le recours gracieux), lors même que ces deux 
décisions demeurent juridiquement dis�nctes4. En l’absence de requête présentée par ministère d’avocat 
et compte tenu des moyens exposés, il est proposé d’interpréter avec bienveillance la demande dont le 
tribunal est saisi comme vous invitant à annuler, ensemble, ces deux décisions, en tant qu’elles constatent 
le déclassement du stade Geoffroy Guichard et refusent de faire droit à la demande de retrait de ce 
déclassement5. 

 
1 Le rappel des faits doit demeurer bref et objec�f, d’autant que l’examen de certains moyens perme�ra d’entrer dans 
le détail des jus�fica�ons apportées. 
2 A�en�on, nombre de copies es�ment, à tort, qu’il n’a pas été apporté de réponse au recours gr acieux : or le silence 
de l’administra�on fait nécessairement naître une décision ! 
3 Il est toujours recommandé, dans ce�e première par�e, de qualifier précisément la nature du recours conten�eux 
dont le tribunal est saisi. 
4 A�en�on, il convient de dis�nguer fondamentalement le régime conten�eux des recours administra�fs faculta�fs 
(comme en l’espèce) de celui des recours administra�fs préalables obligatoire (dénommés RAPO). Sauf texte spécial, 
toute décision peut faire l’objet, sans condi�on de forme, d’un recours administra�f faculta�f. Une fois née la décision 
rendue sur ce recours administra�f, coexistent alors deux décisions dis�nctes qu’il convient, en principe, de contester 
formellement conjointement sous peine que la seule demande d’annula�on de l’une laisse l’autre perdurer dans 
l’ordonnancement juridique. Il en va autrement en cas de RAPO prévu par un texte, où la décision rendue sur le 
recours administra�f se subs�tue toujours à la décision ini�ale qui ne pourra plus alors être contestée. 
5 Il est d’usage pour la juridic�on de faire preuve de souplesse dans l’interpréta�on des termes d’une requête confuse, 
surtout si elle n’a pas été signée par un avocat (auquel cas le juge a tendance à rester dans une lecture li�érale des 
écritures fournies). Il importe toutefois de souligner dans la note l’effort fait, afin de perme�re à la forma�on de 

 
 

  

TOME 2 
LA FONCTION PUBLIQUE 

La fonction publique :  
 

Fonction publique d'Etat, fonction publique territoriale, fonction publique 
hospitalière. 

Problèmes généraux de la fonction publique : statut, recrutement, obligations et 
droits des fonctionnaires, responsabilité, procédures de participation et de 
consultation. 

Le recrutement et la gestion des personnels titulaires et non titulaires. 

 

FASCICULE DE COURS 

Document conçu, réalisé et ordonnancé par Mme Elisabeth Landros et M.Renaud Fournalès 
Tous droits d’auteur réservés – Reproduction non autorisée sans accord des auteurs 

 

contact@cap-ta.fr 
 

V3 – 04/2020 

 0 CAP TA 2020 – Tous droits réservés – reproduction interdite 

 
 

  

TOME 4 
ACTES ADMINISTRATIFS  

ET PROCEDURE NON CONTENTIEUSE 
 

FASCICULE DE COURS 

Document conçu, réalisé et ordonnancé par Mme Elisabeth Landros et M.Renaud Fournalès 
Tous droits d’auteur réservés – Reproduction non autorisée sans accord des auteurs 

 

Les actes administratifs unilatéraux. 
 
Les relations de l'administration avec les usagers et les citoyens. 

L'élaboration et l'exécution des décisions administratives. 

 

contact@cap-ta.fr 
 

V2 01/2020 

  
0 CAP TA et PROBATIO Conseil 2020 – Tous droits réservés – reproduction interdite 

 

 
 

  

FASCICULE DE COURS 

Document conçu, réalisé et ordonnancé par Mme Elisabeth Landros et M.Renaud Fournalès 
Tous droits d’auteur réservés – Reproduction non autorisée sans accord des auteurs 

 

contact@cap-ta.fr 

 

TOME 12 

MISCELLANEES EN VUE DU GRAND ORAL 

 « Problèmes juridiques posés par l'utilisation des nouvelles technologies de 
l'information et de la communication dans les administrations. » 
 
"Notions fondamentales de droit civil et de procédure civile" - "Notions 
fondamentales de droit pénal et de procédure pénale" 

"Instruments administratifs des politiques publiques suivantes :" 
Environnement. 
Urbanisme. 
Aménagement du territoire. 
Logement. 
Aide et action sociales. 
Emploi. 
Enseignement. 
Santé publique. 
Intervention économique. 
 

V2 05-2020 

   
0 CAP TA 2020 – Tous droits réservés – reproduction interdite 

 

 
 

  

TOME 11 
LE REGIME DES BIENS 

 

FASCICULE DE COURS 

Document conçu, réalisé et ordonnancé par Mme Elisabeth Landros et M.Renaud Fournalès 
Tous droits d’auteur réservés – Reproduction non autorisée sans accord des auteurs 

 

contact@cap-ta.fr 

 

Le régime des biens :  
Domaine public et domaine privé, l'expropriation pour cause d'utilité publique, les 
interventions des collectivités publiques dans le domaine foncier. 
 

V3 05-2020 
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3 formules adaptées à vos besoins,
réalisables à distance et en présentiel !

Préparation Annuelle
DE SEPTEMBRE 2020 À SEPTEMBRE 2021

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 2020 À JUILLET 2021

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 16 AU 28 AOÛT 2021

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.

SEPTEMBRE : OUVERTURE DE LA PLATEFORME
Acquisition des cours et de la méthodologie des épreuves, 
QCM d’auto-évaluation.

SEMESTRE PROPÉDEUTIQUE
SUPPORTS DE COURS CONSULTABLES UNIQUEMENT SUR NOTRE LISEUSE EN LIGNE

SEMESTRE INTENSIF
REMISE DES POLYCOPIÉS IMPRIMÉS

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
SUPPORTS DE COURS CONSULTABLES 

UNIQUEMENT SUR NOTRE LISEUSE EN LIGNE

SEMESTRE INTENSIF
REMISE DES POLYCOPIÉS IMPRIMÉS

Préparation à l’admission comprise dans les 3 formules !

PRÉPARATIONS AU CONCOURS INTERNE
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La formation de référence pour les 
primo-préparants au concours

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS : à compter du 30 avril 2020
DEBUT DE LA FORMATION : 5 septembre 2020

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

l’intégralité du programme du concours (consultable uniquement via notre liseuse en 
ligne)

 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 20212400€

DISPON
IBLE À DISTAN

CE
PRÉPARATIONS AU CONCOURS INTERNE

PRÉPARATION ANNUELLE



8

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

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS : à compter du 15 juillet 2020
DEBUT DE LA FORMATION : 11 décembre 2020

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

l’intégralité du programme du concours, dés l’inscription (consultable uniquement via 
notre liseuse en ligne)

 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 20212050€

 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 pro-
posées sur Paris (mars et juin) compre-
nant 3 heures d’actualisation du 
programme de droit public et 
3 heures de coaching inten-
sif sur l’approche métho-
dologique des épreuves 
écrites

DI
SP

ON
IB

LE
 À

 D
IS

TA
N

CE
PRÉPARATIONS AU CONCOURS INTERNE

PRÉPARATION INTENSIVE
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L’entraînement intensif à 
2 semaines du concours

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

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS : à compter du 17 mai 2021

2 FORMULES POSSIBLES : 2 concours blancs* ou 4 concours blancs**

DUREE DE LA FORMATION  : une ou deux semaines entre le 16 et le 28 août 2021

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

 2 ou 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 6 ou 12 sujets proposés donnera lieu à une correction 
personnalisée des copies et à une intervention orale du concepteur du sujet 
(soit 10 ou 20 heures de conférences).

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

 Préparation à l’admission inclue dans les 2 formules.

 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  

DI
SP

ON
IB

LE
 À

 D
IS

TA
N

CE
PRÉPARATIONS AU CONCOURS INTERNE

STAGE ESTIVAL

PRÉPARATION À L’ADMISSION

TARIF 2021600€* ou995€**



10

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

ÉPREUVE DURÉE COEF.

ADMISSIBILITÉ
3 épreuves 

écrites

Note administrative
Portant sur la résolution d’un cas pratique 
posant des questions juridiques
Sujet 2020 : note au DRH d’une métropole sur le dis-
positif des accidents de service et maladies profes-
sionnelles des fonctionnaires et points de vigilance

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 2020 : contentieux d’opposition à déclaration 
préalable en droit de l’urbanisme (REP)

4 h 3

Questionnaire à réponses courtes
portant sur des sujets juridiques, institutionnels 
ou administratifs
Questions 2020 (2 pages par question):   
-L’office du juge de cassation
-Le délibéré
-L’acte administratif non réglementaire
-La société publique locale

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

MODALITÉS DU 
CONCOURS INTERNE
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3 formules adaptées à vos besoins,
réalisables à distance et en présentiel !

Préparation Annuelle
DE SEPTEMBRE 2020 À SEPTEMBRE 2021

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 2020 À JUILLET 2021

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 16 AU 28 AOÛT 2021

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.

SEPTEMBRE : OUVERTURE DE LA PLATEFORME
Acquisition des cours et de la méthodologie des épreuves, 
QCM d’auto-évaluation.

SEMESTRE PROPÉDEUTIQUE
SUPPORTS DE COURS CONSULTABLES UNIQUEMENT SUR NOTRE LISEUSE EN LIGNE

SEMESTRE INTENSIF
REMISE DES POLYCOPIÉS IMPRIMÉS

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
SUPPORTS DE COURS CONSULTABLES 

UNIQUEMENT SUR NOTRE LISEUSE EN LIGNE

SEMESTRE INTENSIF
REMISE DES POLYCOPIÉS IMPRIMÉS

Préparation à l’admission comprise dans les 3 formules !

PRÉPARATIONS AU CONCOURS EXTERNE
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La formation de référence pour les 
primo-préparants au concours

DI
SP

ON
IB

LE
 À
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IS

TA
N

CE

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS : à compter du 30 avril 2020
DEBUT DE LA FORMATION : 5 septembre 2020

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

l’intégralité du programme du concours (consultable uniquement via notre liseuse en 
ligne)

 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 20212400€

PRÉPARATIONS AU CONCOURS EXTERNE

PRÉPARATION ANNUELLE
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DISPON
IBLE À DISTAN

CE

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

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS : à compter du 15 juillet 2020
DEBUT DE LA FORMATION : 11 décembre 2020

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

l’intégralité du programme du concours, dés l’inscription (consultable uniquement via 
notre liseuse en ligne)

 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 20212050€

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

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

 21 heures de cadrage méthodo-
logique de la dissertation de droit public 
(méthodologie et conférences de correc-
tion 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

PRÉPARATIONS AU CONCOURS EXTERNE

PRÉPARATION INTENSIVE



14

L’entraînement sur table intensif à  
2 semaines du concours

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

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS : à compter du 17 mai 2021

2 FORMULES POSSIBLES : 2 concours blancs* ou 4 concours blancs**

DUREE DE LA FORMATION  : une ou deux semaines entre le 16 et le 28 août 2021

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

 2 ou 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 6 ou 12 sujets proposés donnera lieu à une correction 
personnalisée des copies et à une intervention orale du concepteur du sujet (soit 
10 ou 20 heures de conférences).

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

 Préparation à l’admission inclue dans les 2 formules.

 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  

DI
SP

ON
IB

LE
 À

 D
IS

TA
N

CE
PRÉPARATIONS AU CONCOURS EXTERNE

STAGE ESTIVAL

PRÉPARATION À L’ADMISSION

TARIF 2021600€* ou995€**
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CONCOURS EXTERNE OUVERT
AUX DÉTENTEURS D’UN DIPLÔME NATIONAL 

DE NIVEAU LICENCE

Toutes les informations officielles sur le  
déroulement de ce concours sont disponibles  

sur le site www.conseil-etat.fr

ÉPREUVE DURÉE COEF.

ADMISSIBILITÉ
3 épreuves 

écrites

Dissertation de droit public
Sujet 2020 : «Le procès administratif est-il équitable ?» 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 2020 : contentieux d’opposition à déclaration 
préalable en droit de l’urbanisme (REP)

4 h 3

Questionnaire à réponses courtes
portant sur des sujets juridiques, institutionnels 
ou administratifs
Questions 2020 (2 pages par question):   
-L’office du juge de cassation
-Le délibéré
-L’acte administratif non réglementaire
-La société publique locale

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

MODALITÉS DU 
CONCOURS EXTERNE
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Contact et informations
106 bis rue de Rennes,
75006 Paris
Tél. :  01 47 07 87 90
contact@cap-ta.fr

www.cap-ta.fr

Découvrez également nos autres 
départements :

Préparation aux concours interne 
et externe d’accès aux instituts 
régionaux d’administration

Préparation au concours de 
recrutement de conseillers de 
chambre régionale des comptes

Préparation à l’examen d’entrée 
au Centre Régional de Formation 
Professionnelle des Avocats 

Préparation aux concours externes 
de recrutement DGFIP, DGDDI 
et DGCCRF


