Préparation aux concours et examens professionnels
Les Instituts d’études judiciaires sont rattachés aux universités et préparent à l’examen d’avocat et à
l’Ecole nationale de la magistrature (ENM).

Pour aider les candidats, les IEJ multiplient les galops d’essai, les entraînements et les
séminaires juridiques en vue des épreuves des Centres régionaux de formation à la profession
d’avocat (CRFPA) et de l’ENM.
Les IEJ servent à préparer aux épreuves écrites de l’examen d’avocat (note de synthèse et
dissertation juridique), ainsi qu’à la note de synthèse et aux épreuves juridiques du concours
de la magistrature.
Des conférences d’actualité juridique afin de mettre à jour ses connaissances et de culture générale, des entraînements
aux épreuves d’oral et de langues complètent ce programme de révision.

L'offre de formation de l'Institut d'Etudes Judiciaires de Lyon
:
Master Professions Judiciaires, Mention Justice, procès et procédure

Préparation à l'examen d'accès au Centre Régional de Formation Professionnelle d'Avocats (CRFPA)

Préparation aux concours de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse

Préparation aux Métiers de la Sécurité

Préparation aux Métiers en Juridiction

Passerelle d'accès à la profession d'avocat

Consultez le site de l'IEJ
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L'Institut d'Etudes Judiciaires de Lyon, composante de la Faculté de Droit, fait partie des plus importants
Instituts en France.
Il comprend près de 1000 étudiants qui sont formés pour devenir les avocats, magistrats, policiers, gendarmes,
membres de l'Administration et Protection judiciaire de la jeunesse de demain.

L’IEJ prépare aux examens et concours suivants :
Examen d’accès au CRFPA
Concours de l’Ecole Nationale de la Magistrature et des greffes
Concours commissaire de police
Concours of cier de police
Concours of cier de gendarmerie
Concours inspecteurs des douanes
Concours pénitentiaire d’insertion et de probation
Concours de lieutenant pénitentiaire
Concours de directeur de la protection judiciaire de la jeunesse
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