
CHÈRES ÉLÈVES-AVOCATES, 
CHERS ÉLÈVES-AVOCATS,

Le mercredi 15 février prochain nous aurons à élire nos représentants au
conseil d’administration de l’EFB. J’ai décidé de présenter ma candidature. 

Ces représentants devront faire remonter nos souhaits et porter nos
préoccupations auprès de la direction. Ils devront savoir écouter et
dialoguer. Je saurai l’être et vous propose, notamment, de : 

Poursuivre la discussion engagée par les représentants des EA sur la nécessité de mettre en
place des jours de congés minimum obligatoires durant la période de stage ;

Continuer les échanges sur la mise en place d’aménagements pour les EA en régime
salarié (ex : cours à distance et replay) ; 

Reprendre les échanges avec les écoles d’avocats et le CNB pour mettre en place un vrai
statut d’élève-avocat afin qu’il ne soit plus celui d’un « entre deux » ni une source de
précarité ; 

Privilégier les cours à distance pour les journées de cours de 2h ou moins pour éviter
des temps trajets équivalents à notre présence en cours ; 

Renforcer les mises en situation et les travaux pratiques ;

Élargir les foisonnements à de nouveaux domaines procéduraux (ex : Cour EDH ; référés
devant le juge administratif ; cour administrative d’appel ; etc.), et intégrer les nouveaux
enjeux dans les parcours existants (ex : intelligence artificielle ; santé et environnement ; etc.) 

Demander l'intégration de la procédure administrative dans le Guide pratique de
procédure à l’usage de l’avocat ; 

Permettre aux élèves avocats d’accéder aux heures de formations destinées aux
avocats praticiens et dispensées par l’EFB ; 

Diversifier l’offre de restauration afin qu’elle soit adaptée à l’ensemble des régimes
alimentaires (ex. : vegan) et, le tout à un prix raisonnable ; 

Ainsi, en vous représentant, j’aimerais placer l’humanité au cœur de ce mandat et souhaiterais
permettre à chacun, et ensemble, d’être acteur de cette formation. 

 
Je vous remercie, Chères élèves-avocates, Chers élèves-avocats, d’avoir pris le temps de me

lire et reste à votre écoute et à votre disposition

Jordan Silva


