
Diplôme Carrières Justice-sécurité-défense (i-EPrépa) 
* Durée équivalente en enseignements(au regard du contenu rendu accessible sur la plateforme de e-learning) :
** Durée de la préparation en présentiel (3 sessions intensives d'une semaine)
*** Dépend du nombre d'activités réalisées, avec un minimum fixé pour chaque module

Remarque: les étudiants inscrits au diplôme Justice-sécurité-défense peuvent suivre en auditeur libre le module Finances publiques (option pour certains concours, notamment de la pénitentiaire). 

Module Contenu
Durée 

estimative
*

dont en 
présentiel** Activités Durée estimative

***
Type de contrôle

(continu / terminal) Type d'épreuve Modalités d'évaluation

Culture générale Ressources générales en ligne sous forme de 
vidéos, de renvois vers des conférences…, une 
revue de presse hebdomadaire, une 
méthodologie avec un suivi.

80h. 12h Activités : 8 sujets de dissertation 
proposés avec leur corrigé et des 
ressources spécifiques pour les traiter, 
ainsi que de nombreuses annales en 
auto-correction.

Entre 15h et 40h (minimum de 3 
sujets imposés obligatoires)

Continu Ecrite Moyenne des 3 meilleurs 
sujets réalisés (avec un 
minimum de 3 dont 2 
concours blancs)

Droit Public - Libertés 
publiques

Ressources générales des classes virtuelles de 
suivi, des méthodologies en droit constitutionnel 
et organisation de l'Etat, libertés publiques, droit 
des collectivités territoriales (voir ressources 
parcours sécurité-défense), organisation de la 
justice, droit de la fonction publique.

70h. 12h Les activités et modalités d’évaluation 
dépendent de chaque filière de concours 
—> voir chacun des parcours ci-dessous

Les activités et modalités 
d’évaluation dépendent de 
chaque filière de concours 
—> voir chacun des 
parcours ci-dessous

Droit Pénal Ressources générales, des classes virtuelles de 
suivi, des méthodologies en droit pénal général et 
procédure pénale.

70h. 12h Activités : 4 dissertations avec leurs 
ressources spécifiques en droit pénal 
général, 3 en procédure pénale, 3 notes 
de pénal type ENAP.

Entre 15h et 35h (minimum de 3 
sujets réalisés)

Continu Ecrite Moyenne des 3 meilleurs 
sujets réalisés dont 
minimum : 3 dissertations 
en droit pénal- procédure 
pénale ou notes sur 
dossier.

Politiques publiques Des ressources générales, accessibles en ligne 
sur la politique pénale, les politiques publiques de 
sécurité / pénitentiaire, les politiques asile / 
immigration

20h. - Les activités et modalités d’évaluation 
dépendent de chaque filière de concours 
—> voir chacun des parcours ci-dessous

Les activités et modalités 
d’évaluation dépendent de 
chaque filière de concours 
—> voir chacun des 
parcours ci-dessous

Note de synthèse – cas 
pratique sur dossier

Activités : méthodologie, 6 
entraînements pour chaque type de note 

Entre 12h et 40h (méthodologie et 
minimum de 3 sujets imposés 
obligatoires)

Continu Ecrite Meilleure note des sujets 
réalisés (avec un minimum 
de 3)

Anglais Activités : 4 entraînements à l'oral en 
classes virtuelles, avec une 
méthodologie et un corrigé individuel 
remis à l'issue. Des articles en anglais 
avec des corrigés sont distribués au 
cours du module

Durée équivalente en 
enseignements (au regard du 
contenu rendu accessible sur la 
plateforme : entre 8h et 30h (si tous 
les textes sont étudiés).

Continu Orale Moyenne des 4 
entraînements.

220h. 36h
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Droit Civil Ressources générales en ligne sous forme de 
fascicules ou vidéos en droit civil et procédure 
civile, des classes virtuelles de suivi, des 
méthodologies.

100h. 18h Activités : 6 dissertations et 6 cas 
pratiques avec leurs ressources 
spécifiques en droit civil/procédure civile, 
ainsi que de nombreuses annales en 
auto-correction.

Durée estimative du travail à 
accomplir (dépend du nombre de 
dissertations et cas pratiques 
réalisés dont 2 obligatoires pour 
chaque exercice) : entre 16h et 48h

Continu Ecrite Moyenne des 2 meilleurs 
sujets réalisés pour 
chaque exercice (avec un 
minimum de 2)

Droit pénal - justice Ressources générales en ligne sous forme de 
fascicules ou vidéos en droit, des classes 
virtuelles de suivi, des méthodologies en droit 
pénal spécial.

30h. - Activités : 3 dissertations en droit pénal 
spécial + 6 cas pratiques en droit pénal -
procédure pénale- droit pénal spécial. 

Durée estimative du travail à 
accomplir (dépend du nombre de 
dissertations et cas pratiques 
réalisés dont 1 dissertation 
obligatoire, 3 cas pratiques 
obligatoires) : entre 15h et 35h.

Continu Ecrite Moyenne des meilleurs 
sujets réalisés pour 
chaque exercice (avec 
respect du minimum 
requis)

1 module au choix : Droit 
administratif ou Droit 
européen-justice

Ressources générales en ligne sous forme de 
fascicules ou vidéos en droit, des classes 
virtuelles de suivi, des méthodologies en droit 
administratif ou droit européen-justice.

30h. 4h Terminal Orale 5mn de préparation, 10mn 
exposé.

Droit public-Justice Activités  :  6 épreuves QRC. Entre 9h et 18h (minimum de 3 
épreuves obligatoires)

Continu Ecrite Moyenne des meilleurs 
sujets réalisés (avec 
respect du minimum 
requis)

Admission-Justice - - - Activités : 2 entraînements à l’entretien 
individuel, 2 entraînements aux autres 
épreuves : droit de la fonction publique 
ou finances publiques (DSGJ), missions 
et fonctionnement du service public 
(PJJ), droit européen ou administratif, 
droit commercial ou social (ENM). 
2 simulations de la mise en situation 
collective (ENM)

Durée estimative du travail à 
accomplir (dépend du nombre 
d'activités réalisées) : entre 4h et 
30h.

Auditeur libre, pas 
d'évaluation dans le cadre 
du diplôme

- -

160h 22h

Voir tronc commun

PARCOURS JUSTICE
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Droit Européen Ressources générales en ligne en droit européen, 
institutions européennes et politiques 
européennes, des ressources indiquées en libre 
accès, des classes virtuelles de suivi.

30h. 4h Activités : 2 dissertations + 2 QRC 100% 
et/ou des QRC et QCM de droit 
européen se trouveront dans des 
épreuves du module Public.

Durée estimative du travail à 
accomplir, dépend du nombre 
d'activités réalisées : entre 3h et 
12h (minimum d'1 dissertation 
obligatoire ou 1 QRC 100% droit 
européen)

Continu Ecrite 1 dissertation ou 1 QRC 
100% droit européen.

Politiques publiques- 
pénitentiaire- sécurité

Ressources accessibles en ligne sur les politiques 
publiques générales, les politiques économiques, 
la GRH/fonction publique, la politique 
pénitentiaire.

60h. 10h 6 épreuves QRC type police ou 3 
compositions en criminologie-droit 
pénitentiaire

Entre 3 et 6h (minimum de 3 QRC 
type police) ou 4h et 12h (minimum 
de 1 composition pénitentiaire)

Continu Ecrite Meilleure note des trois 
QRC  ou   meilleure note 
de composition crimino - 
droit pénitentiaire.

Droit administratif Ressources générales en ligne en droit 
administratif, des ressources indiquées en libre 
accès, des classes virtuelles de suivi.

30h. 4h Voir module "Droit public - sécurité". Voir module "Droit public - 
sécurité".

Continu Ecrite Voir module "Droit public - 
sécurité".

Droit public- sécurité Activités :  4 compositions ou 4 épreuves 
QRC (selon la date du concours) ou 3 
notes sur dossier type ENAP. Des sujets 
de droit européen se trouveront dans des 
épreuves du module Public (4 QRC). 

Durée estimative du travail à 
accomplir. 
Si concours commissaire, l’étudiant 
prépare les dissertations, 
si concours officier, il prépare les 
QRC, 
si concours pénitentiaire, il prépare 
les notes.
Si concours commissaire : entre 9h 
et 18h (minimum de 3 dissertations 
obligatoires)
Si concours officier : entre 4h et 8h 
(minimum de 4 QRC obligatoires)
Si concours ENAP : entre 10h et 
15h (minimum 2 notes)

Continu Ecrite Epreuve écrite : moyenne 
des meilleures 
dissertations ou QRC ou 
notes (avec respect du 
minimum requis) 

Admission sécurité - 
défense 

- - - 20h de préparation à l’entretien individuel 
et à la mise en situation (en fonction du 
concours préparé), 2 entretiens 
individuels et 2 mises en situation 
individuelle ou collective, 2 
entraînements aux épreuves techniques 
(le cas échéant) 

Durée estimative du travail à 
accomplir (dépend du nombre 
d’activités réalisées) : entre 4 et 
30h.

Module Auditeur libre - -

120h 18h

Voir tronc commun

PARCOURS SECURITE-DEFENSE
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