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Déroulement de la séance
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Mot de la fin



Informations générales sur les contrôles 
continus
- Facultatif : vous êtes libres de vous soumettre aux contrôles continus ou non mais nous vous 

conseillons vivement d’y participer 

- Effet améliorant si la note est meilleure que celle de l’examen final : le contrôle vaut ⅓, l’examen ⅔

- Format ? En présentiel.

- Dates :

- Droit pénal général : 9 janvier 2023 à 9h

- Droit constitutionnel : 11 janvier 2023 à 9h

- Droit des personnes physiques et de la famille : 13 janvier 2023 à 9h

- Durée : 

- Droit pénal général : 2h

- Droit des personnes physiques et de la famille : 2h

- Droit constitutionnel : 1h30



Droit pénal général

- Format du CC : un cas décliné sous plusieurs complexes de fait. Durée de deux heures

- Matériel autorisé : Tout, sauf la doctrine tel que les CR ou le CC et CO annoté

- Refaire les CC des autres années dans l’ordre antéchronologique en conditions d’examen (!)

- Aller voir les assistants pour les corrections des examens des années passées

- Poser toutes vos questions aux assistants, car chaque subtilité peut sortir à l’examen

- Faire par groupe restreint l’invention et la résolution des cas -> permet d’aiguiser le sens pratique

- Lors de l’examen :

- Mettre en évidence les faits pertinents et toujours se référer à l’état de faits

- Préparer vos complexes de faits avec les éléments essentiels avant de commencer la rédaction

- Inclure un maximum de définitions dans votre rédaction ! Ex: “il y a une attaque, càd…”



Droit pénal général

Documents à faire et à prendre à l’examen (plusieurs méthodes)

- Faire un index avec toutes les infractions que vous avez étudiées en classe (CP 111, 144, etc) en 

indiquant dans quel cas pratique l’infraction se trouve pour avoir une résolution à portée de main

- Canevas du Professeur complété avec les informations des DB et une résolution « type » (illicéité, 

culpabilité…)

OU

- Faire une rédaction type à l’avance pour :

- Les infractions vues en cours et

- Chaque point du canevas du Professeur (illicéité, culpabilité…)

- !!!! Attention aux renvois vers d’autres lois ! Comme la LCR, OCR, etc… (bien noter lorsque le 

Professeur les mentionne et les intégrer à vos documents pour ne pas oublier de les noter à 

l’examen)



Droit pénal général
Questions des étudiants

- Comment se préparer efficacement ? Tips pour réviser ?

- Comment bien gérer son temps ?

- Quelle méthode est la plus efficace concernant un canevas général par exemple ou les canevas cas 

par cas ?

- Tous les points présents dans les démarches de canevas (document CA01), il faut tous les 

développer un par un ou mettre la conclusion de chaque point puis rapidement une explication 

suffit ?

- Comment réviser au mieux cette matière ?

- Conseillez-vous de revisionner les enregistrement des sdt ?



Droit pénal général
Questions des étudiants

- Méthode de travail la plus efficace ? Que conseillez-vous de faire / pas faire ?

- Comment perdre le moins de temps possible lors de la résolution du cas ?

- Annoter les codes c’est important ? 



Droit des personnes physiques et de la famille

Format du Contrôle Continu: 
- En présentiel  -2h - un QCM - un cas pratique

Matériel nécessaire :
- Code Civil ET lois nécessaires (cf. liste distribuée au début de l’année, cf 

document introductif)
- Doctrine conseillée : Guillod
- Avoir son propre cours: slides/ notes perso/ uniquement canevas

Comment préparer un bon canevas ? 
- Organisation claire et précise
- Jurisprudence en gras dans les ATF à lire
- Reprendre exercices pour noter démarche/articles importants sur feuille

 
Conseils pour cet examen/ CC : 

- Pour QCM : Commencer par affirmations dont on est certain, faire le cas, revenir 

sur QCM- Sinon répartition temps

- Pour cas pratique : Bien lire l’énoncé et souligner éléments clefs                             

+ Faire mini brouillon (pour voir question dans son ensemble)



Droit des personnes physiques et de la famille

Comment se préparer efficacement ? Quelques tips

- Après le cours :
● Faire lectures obligatoires
● Faire fiches résumés du cours (avec conditions)
● Noter conditions directement dans le Code civil

- Après séance d’exercice : écrire en gras informations importantes (ex : pt de 
jurisprudence)

- Après cours + correction des exercices : consistuer son canevas
● Reprendre exercices pour noter démarche/articles importants sur une 

feuille 
● Relever éléments importants de diapo et les écrire dans le Code civil
● Écrire articles importants sur premières/dernières pages du Code civil
● Faire un lexique pour notions essentielles (ex : capacité de discernement, 

droit strictement personnel, atteinte à la personnalité)



Droit constitutionnel

Format du CC :
- En présentiel, normalement dans un auditoire qui vous sera communiqué
- 11 janvier 2023 de 9h00 à 10h30
- QCM de 20 questions

Matériel à votre disposition durant l’examen : (cf. document introductif sur moodle, page 4)
- Examen openbook :

1. Le “document introductif et recueil d’exercices pratiques”;
2. Le “recueil de lois, de documents et de jurisprudence”;
3. Le GB I => volume II (droits fondamentaux) sera utile pour l’examen mais pas nécessaire pour le CC;
4. La Constitution;
5. Vos résumés/notes personnelles.

- Attention : les documents étrangers ne sont pas autorisés (ex. : livre de doctrine, anciens cas d’examens, 
etc).

- A prendre au CC/examen : l’ensemble des documents listés même si certains ne seront sûrement pas 
utiles.



Droit constitutionnel

Conseils avant le CC/l’examen :
- Prendre un maximum de notes en cours + correction des cas pratiques => imprimer ensuite vos 

notes de cours personnelles et les corrections des cas pratiques afin de les avoir pendant le 
CC/l’examen : certaines questions peuvent ressembler à des cas pratiques déjà vus en cours !

- Lire/relire les passages nécessaires du Grand Bleu => mettre des post-it “organisateur” pour 
retrouver l’information/le chapitre plus rapidement (pas nécessaire de faire un résumé du GB => 
beaucoup trop long et pas forcément utile).

- Annoter, surligner et mettre des post-it dans les lois (Constitution et recueil) => mettre de nouveau 
des post-it “organisateur” pour retrouver l’information/l’article le plus rapidement ET surligner les 
articles que vous analysez ou/et qui se trouvent sur les PowerPoint du cours.

- Faire une liste des articles vus => lister les articles analysés/vus en cours par ordre d’article et par 
ordre de chapitre du cours (ex. : dans le chapitre I sur l’organisation de l’Etat, lister les articles que 
vous avez vu dans ce chapitre, par ordre d’article, et inscrire des mots-clés à côté de l’article pour 
savoir rapidement de quoi parle l’article).



              Droit constitutionnel

Conseils avant le CC/l’examen :

- Lire/relire les Powerpoints du cours => les notions essentielles de base se trouvent sur les slides du cours 
donc apprenez ces notions : une impression des slides peut être utile mais cela est propre à chacun OU 
intégrer ces slides dans vos notes personnelles

- Faire des schémas pour comprendre les notions => les chapitres du cours peuvent être fortement liés donc 
faite des schémas pour comprendre les différents liens qui peuvent exister

- FAIRE LES ANCIENS CC SUR LE SITE DE L’AED => très utile lorsque vous voulez réviser de manière générale 
le cours et vous préparez pour le CC/l’examen

Conseils pendant le CC/l’examen :

- Lisez attentivement l’énoncé => des tournures de phrase peuvent parfois vous tromper !

- Vérifier vos réponses => même si vous êtes sûr de votre réponse, vérifier cette dernière avec le matériel 
qui est à votre disposition



              Droit constitutionnel

Un conseil pour réviser la matière ?

- Exemple d’une méthode utilisée par un élève => commencer à réviser la matière 1 mois avant le 
CC/l’examen MAIS de manière progressive !
- 1 mois avant l’examen : commencer par mettre en place un “calendrier de révision” où vous allez 

noter quelle matière à réviser jour après jour

- Dans ce calendrier de révision : inscrivez les jours où vous voulez réviser le cours de constit. MAIS 
laisser vous un jour de révision d’une autre matière entre les deux jours (ex. vous allez réviser le 
cours lundi et mercredi mais réviser un autre cours le mardi)

- Réviser un cours de constit. par jour : si sur votre calendrier de révision, vous réviser constit. le 
lundi/mercredi/vendredi/dimanche/etc alors fixez-vous un cours par jour ! Ce système vous 
permettra de voir de manière approfondie le cours, de lire/relire le GB et/ou vos notes 
personnelles, de faire/refaire les cas pratiques correspondant au cours que vous venez de réviser, 
etc

=> Ce système vous permet de revoir les 13 cours du semestre de manière approfondie ! Au début, sur votre 
calendrier de révision, vous allez commencer par le cours 1 et petit à petit arriver à la fin de votre calendrier 
(et à la fin du mois de révision) avec le cours 13



Outils pratiques

Site de l’AED



Outils pratiques

Tremplin des 1ères 



Outils pratiques

Anciens contrôles continus



Outils pratiques

Registre des répétiteurs



Outils pratiques

Permanences

En PM 13 (Pavillon)



Mot de la fin

- Commencez à réviser le plus tôt possible pour pouvoir profiter pleinement des fêtes de fin d’année

- Nous vous encourageons à participer aux contrôles continus : rien à perdre, tout à gagner

- Peu importe les notes que vous aurez, ne vous découragez pas 

- Si vous avez besoin de nous contacter :
- E-mail : aed@unige.ch
- Instagram : aedunige

mailto:aed@unige.ch


Bonne chance pour la suite !

Le Pôle soutien aux étudiant.e.s


