
LE CONCOURS

Infos et conseils



Où ? Quand ?

• Louvain la Neuve : Socrate 10

• Samedi 7 mars dès 8h30

• Ouverture à 8h



Quatre Questionnaires

• Q1 : 2 dossiers de pièces (30)

• Q2 : 10 questions courtes et pratiques (20)

• Q3 : 20 questions de base - QCM (20)

• Q4 : acte à corriger et clauses à rédiger (30)

La ventilation de points est mentionnée à titre 
provisoire et indicatif



Résultat pour l’écrit 

• 60% à l’écrit 

• Pas de quota d’admission à l’oral

• La partie pratique représente l’essentiel



Résultat pour l’oral

• 50% minimum

• Quota de 36 candidats maximum

• Mise en situation

• Maturité



CONSEILS COMMUNS AUX 
EPREUVES ECRITES ET

ORALES



1. Etre décontracté, autant que 
possible

RESPIREZ! 



2. APPORTEZ LE NECESSAIRE

* Vos Codes et textes normatifs reliés :
- annotation  : NON

-fluo, soulignement, encadrement, 
post-it : OK
* Une calculatrice simple, 
* Un ou plusieurs bics bleus ou noirs,
* PAS de téléphone, ordinateur, 
tablette, calculette scientifique



3. AVOIR DES CODES A JOUR



4.  Se tenir informé de l’actualité 
juridique



5. Etre précis dans ses réponses

• A exclure:



EPREUVE ECRITE



1. Ecrire lisiblement



2. Eviter les fautes d’orthographe



3. Lire attentivement et complètement 
la question…..

• Souvent, tous les éléments ont leur 
importance.

• Ne pas toujours chercher la complication, 
la question est parfois très simple.

• Il faut parfois distinguer différentes 
hypothèses.



…et y répondre justement

Exemple : 

Question: Rédigez une clause créant un droit de 
préemption?

Réponse: La clause doit contenir les éléments 
suivants:

- ……

- ……

Il faut rédiger et non pas mentionner les éléments 
constitutifs de la clause.



4. Répondez à la question et justifiez 
votre réponse.

• Justifier, c’est préciser les dispositions 
légales/règlementaires utiles sur base 
desquelles vous fondez votre réponse.

• Enoncer les principes ne suffit pas, il faut les 
appliquer au cas concret (exemple : faire les 
calculs).



5. Structurer vos réponses



6.  Se relire attentivement



7. ESSAYER DE NE PAS PASSER  (TROP) 
DE QUESTIONS

Une question sans réponse 
sera nécessairement cotée 

Attention au QCM (-0,5)



8.  Gérer le temps limité de l’épreuve



9. Rédiger des phrases simples



10.  Faire silence



EPREUVE ORALE



1. Ne pas se déstabiliser



2. Avoir une attitude correcte et digne



Et communicative…



3. Dire bonjour…



4.  Ecouter attentivement la question



5.  Prendre le temps 
(raisonnablement) pour répondre



6.  Si nécessaire, demander une 
reformulation



9.  Avoir droit à l’erreur



CONCLUSIONS


