Préparation à l'examen d'accès au Centre Régional
de Formation Professionnelle d'Avocats (CRFPA)
Domaine : <Libellé inconnu>

Informations générales
Niveau de recrutement
Bac + 4
Conditions d'admission

Durée de la formation
1 an

Lieu(x) de formation
Lyon

Stages
Non

PRÉSENTATION

Cette préparation a pour objet l'acquisition d'une méthodologie, la maîtrise et l'actualisation des connaissances, enfin un
approfondissement de thèmes d'actualité. La teneur de cette préparation est différente selon la nature des épreuves
(épreuves écrites d'admissibilité, épreuves orales d'admission).

Objectifs
Cette préparation a pour objet l'acquisition d'une méthodologie, la maîtrise et l'actualisation des connaissances, enfin un
approfondissement de thèmes d'actualité. La teneur de cette préparation est différente selon la nature des épreuves
(épreuves écrites d'admissibilité, épreuves orales d'admission).

ADMISSION

Publics
Niveau de recrutement : Bac + 4
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Inscription
L'étudiant doit impérativement s'inscrire à l'examen avant le 31 décembre précédant l'année de passage de l'examen
La préparation se déroule du début du mois de novembre à la fin du mois de juin.

DÉBOUCHÉS

Année de sortie
Bac + 4

Débouchés professionnels
Secteurs d'activités
Activités financières

Métiers
Juriste
La réussite à l'examen d'accès au CRFPA ouvre une période de formation d'une année au Centre.
L'année d'études est axée sur l'apprentissage des techniques professionnelles à l'occasion de périodes alternées de
formation commune et de stages (en cabinet et en juridiction).
A l'issue de cette formation, les étudiants passent le CAPA (Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat). Après
l'obtention de ce certificat, ils prêtent serment et sont avocats au stage pendant deux ans, avec obligation de 100 heures de
formation.
Une fois ces obligations remplies, ils sont inscrits au Tableau de l'Ordre des Avocats

CONTACTS

Renseignements
Responsable administratif: Andrée RANDY-GAVANT
Secretariat du diplôme - Renseignements :
Institut d'Etudes Judiciaires
15, quai Claude Bernard
Lyon BP 0638
69239 cedex 02
Tél: 04 78 78 73 53
Horaires d'ouverture :
Lundi-jeudi : 8h30-11h et 13h30-16h
Vendredi : 8h30-11h
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Site de l'I.E.J.

Contacts administratifs
Directeur des études : Nicolas RIAS ,maître de conférences, droit privé
Mise à jour : 9 juin 2016
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