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Mon profil  
 
J’ai été directrice d’hôpital pendant 8 ans avant d’intégrer l’EFB. J’ai travaillé dans différents 
hôpitaux en France en région Nouvelle-Aquitaine ainsi que dans les Hauts-de-France.  
 
Etant très intéressée par l’univers juridique et judiciaire, j’ai fait le choix de la reconversion 
professionnelle à l’automne 2021. J’ai préparé l’examen du CRFPA que j’ai obtenu en 
décembre 2022 après une année de préparation intensive.  
 
Actuellement, je suis en stage PPI au tribunal administratif de Cergy-Pontoise depuis le mois 
de janvier, pour y découvrir le fonctionnement d’une juridiction.  
 
Même à distance, je suis avec beaucoup d’attention les différentes informations qui sont 
transmises par les élèves-avocats de l’EFB en scolarité à l’école, et en stage sur les réseaux 
sociaux.  
 
Pourquoi je me présente à l’élection des représentants des élèves-avocats  
 
J’ai connu des moments de réussite mais aussi de difficulté au cours de ma vie professionnelle. 
Cette expérience passée m’a permis de développer une capacité d’écoute, une empathie, 
mais surtout une volonté d’être force de proposition, et de négociation pour obtenir des 
avancées au bénéfice de tous les élèves-avocats.  
 
Je souhaite à présent mettre mon expérience antérieure à votre service en me portant 
candidate à l’élection des représentants des élèves au conseil d’administration de l’EFB. Si je 
suis élue, je travaillerai avec l’ensemble des représentants des élèves-avocats et les membres 
du conseil d’administration.  
 
J’ai surtout à cœur de vous être utile et de vous accompagner en portant vos revendications 
et vos éventuelles difficultés auprès du conseil d’administration, qu’il s’agisse :  
 

- Des conditions de suivi de la scolarité à l’école sur l’ensemble de ses sites ;  
- De l’articulation entre les stages et la scolarité à l’EFB, en particulier pour les élèves-

avocats en alternance et en régime salarié ;  
- Des aménagements possibles dans le suivi de la scolarité pour les élèves en régime 

salarié, et tous les autres ;  
- Et « last but not least » la restauration ; ) 

 
     Bien à vous, 
 
      Sophie Maréchal  


