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Mes chers futurs confrères,

C ’est avec une immense fierté que j’ai le 
plaisir de vous accueillir dans la plus grande
école d’avocats de France : l’École de

Formation du Barreau de Paris.

Vous avez décidé, en vous inscrivant à l’EFB, d’ap-
prendre à exercer le « plus beau métier du monde ». 
Je ne peux que vous encourager à poursuivre cette
voie en vous y consacrant pleinement et utilement au
cours des dix-huit prochains mois que va durer votre
formation.

Cette formation, nous l’avons voulue encore plus
concrète et plus proche des réalités et des préoccupa-
tions de votre future vie professionnelle.
L’introduction de nouveaux modules d’enseignement
comme la médiation, le droit de l’environnement, le
droit européen ou encore la QPC, répond à cette
volonté. Les nouveaux métiers de l’avocat n’ont pas
été oubliés, pas plus que les nouvelles technologies,
internet étant devenu incontournable à notre époque
où la dématérialisation s’érige en règle.

Vos intervenants auront à cœur de vous faire partager
l’essence de leur métier afin que vous soyez à même,
à votre tour, de défendre, rapprocher et conseiller.

Ayez toujours à l’esprit que l’enthousiasme, l’opti-
misme, la probité et l’indépendance qui doivent vous
animer, aujourd’hui, à l’aube de votre carrière, seront
les clés de votre épanouissement et de votre réussite.

Ces valeurs, auxquelles je crois profondément,
constituent les quatre vertus cardinales qui feront de
vous les avocats de demain.

Christiane FÉRAL-SCHUHL
Présidente du Conseil d’administration de l’EFB 
Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris



4



Chers amis,

V ous avez choisi d'intégrer l'École de Formation des Barreaux de la Cour.
Bienvenue dans cette belle et grande École, celle du "savoir faire", celle
du "savoir être".

Car l'heure n'est plus à parfaire vos connaissances juridiques (votre réussite 
à l'examen d'entrée atteste de vos compétences) ; l'heure est à vous préparer 
à devenir Avocat, autrement dit à être ce "passeur d'homme" dont parlait 
Jean-Marc VARAUT.

Durant les dix-huit mois qui viennent, vous allez avoir à vous familiariser avec
les outils de l'Avocat.

Mais parce que le métier d'Avocat n'est pas un métier comme un autre, vous
allez avoir aussi à vous pénétrer des valeurs de son serment, celles qui le 
distinguent des autres professionnels du droit et constituent la plus-value de
son exercice, celles qui, Défense ou Conseil, doivent l'habiter, qu'il œuvre sous
les lambris des salles d'audience ou entre les murs de son cabinet : "dignité,
conscience, indépendance, probité et humanité".

Telles sont les clés que l'École a pour mission de vous donner. Elle s'y
emploiera avec cœur mais la réussite de votre formation commandera que vous
en soyez les acteurs et exigera de vous une totale implication, semblable à celle
des hommes et des femmes qui vous la dispenseront.

Cet ouvrage a été conçu comme un viatique destiné à guider vos pas sur la
route de l'Avocature. 

Il s'est voulu exhaustif mais il vous appartiendra de l'enrichir.

Alors, en route vers l'Excellence ! En route pour gagner cet état que VOLTAIRE
considérait comme "le plus bel état du monde". 
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L’EFB
en quelques mots

1 - LA PLUS GRANDE ÉCOLE D’AVOCATS DE FRANCE
Avec près de 1 750 élèves avocats inscrits chaque année, l’EFB forme à elle seule environ la moi-
tié des futurs avocats de France. Installée sur près de 10 000 m2, elle constitue le centre le plus
important des onze Centres Régionaux de Formation Professionnelle des Avocats (CRFPA) de
France. Par ailleurs, si l’EFB est, en grande partie, l’École du Barreau de Paris, elle est également
celle des huit autres barreaux du ressort de la Cour d’appel de Paris : Auxerre, Essonne,
Fontainebleau, Meaux, Melun, Seine Saint-Denis, Sens et Val-de-Marne.

A. Quatorze dates à retenir
Avant de prendre sa forme actuelle, la formation au métier d’avocat a connu de multiples évolu-
tions. De la suppression pure et simple de la profession en 1790, à la création du premier centre de
formation professionnelle en 1981, le parcours a été long et les acquis obtenus de haute lutte.

13 mars 1804
La loi impose officiellement la nécessité de l’obtention de la licence en droit pour pouvoir
exercer la profession d’avocat. Cette obligation existait déjà avant la révolution de 1789.
Elle avait été supprimée en 1790, dans le cadre général de la suppression de la profession.

14 décembre 1810
Décret du rétablissement des Ordres d’avocats, supprimés à la Révolution. Les Conseils de l’Ordre
sont chargés de la formation des avocats stagiaires.

26 juin 1941
Création du CAPA, Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, délivré à l’issue d’une année 
d’enseignement théorique et pratique.

G U I D E  P R A T I Q U E  D E  L ’ É L È V E  A V O C A T
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Cela faisait vingt-trois ans que l’EFB était installée à quelques pas de la place de

la Bastille, complétée dès 2000 de ses deux antennes locales à Bobigny et Créteil.

Cependant, pour faire face à l’augmentation significative du nombre des élèves

avocats, le projet grandiose d’une nouvelle école a pris forme dès 2010. Ainsi, à

l’initiative du Bâtonnier Jean Castelain et au concours de l’architecte Jean-Michel

Wilmotte, un magnifique vaisseau de verre et de bois nous a été livré au mois de

décembre 2012 à Issy-les-Moulineaux. La rue de Charenton n’est plus, mais les

antennes ont été maintenues. C’est donc sur l’un de ces trois sites, que vous 

commencerez votre formation dès le mois de janvier 2013 et dans des locaux

flambant neufs que vous passerez les épreuves du CAPA à l’issue de vos dix-huit

mois de formation.



1965
Alors même qu’aucun texte ne l’imposait, le Barreau de Paris, à l’initiative du Bâtonnier Albert
Brunois, décide de la création de l’Institut du Barreau, qui organise, notamment, des exercices 
pratiques pour les avocats stagiaires.

31 décembre 1971
La loi n° 71-1130 apporte la consécration législative à cette initiative et crée les Centres de
Formation Professionnelle des Avocats, CFPA, qui deviendront ultérieurement CRFPA, Centre
Régionaux…

Il s’agit de compléter et de parfaire, à la sortie des Universités, la formation des jeunes avocats.
Un centre de formation est institué auprès de chaque Cour d’appel.

30 juin 1977
La loi exige dorénavant la maîtrise de droit, en remplacement de la licence exigée antérieure-
ment. 

2 avril 1980
Un décret instaure un examen d’entrée aux centres de formation professionnelle ; ceux-ci sont 
désormais en charge de la préparation au CAPA, en lieu et place des Universités.

1981
Création à Paris du premier des Centres de Formation Professionnelle des Avocats, rue du Colonel
Combes, dans le 7e arrondissement.

1995
Le centre prend sa dénomination actuelle d’EFB, École de Formation Professionnelle des
Barreaux de la Cour d’appel de Paris ; ces barreaux sont ceux d’Auxerre, Bobigny (Seine-Saint-
Denis), Créteil (Val-de-Marne), Evry (Essonne), Fontainebleau, Meaux, Melun, Paris et Sens.

2000
Création des antennes de Bobigny et Créteil pour faire face à l’augmentation significative du
nombre d’élèves avocats.

Janvier 2005
Entrée en vigueur de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 (décret d’application 2004-1386 du
21 décembre 2004) : la formation continue des avocats est rendue obligatoire, 20 heures
annuelles ou 40 heures sur 2 ans.

Janvier 2006
La formation initiale qui prépare les élèves avocats au CAPA fait l’objet de modifications signifi-
catives, dont la durée du cursus qui passe de 12 à 18 mois et la création du PPI, le Projet
Pédagogique Individuel.

Novembre 2010
Le Conseil d’administration de l’EFB vote le déménagement de l’École et la construction de ses 
nouveaux locaux à Issy-les-Moulineaux.

Janvier 2013
Le Conseil d’administration de l’EFB vote le déménagement de l’École et la construction de ses 
nouveaux locaux à Issy-les-Moulineaux.

G U I D E  P R A T I Q U E  D E  L ’ É L È V E  A V O C A T
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B. Évolution des promotions
La tradition veut que depuis la rentrée de janvier 2005, l’EFB honore chaque nouvelle promo-
tion du nom d’une personnalité éminente du monde juridique. Depuis Simone Weil, première
marraine de l’EFB, de grands noms se sont succédé.

2005 2006 2007 2008
Simone VEIL Christine LAGARDE Pierre MAZEAUD Abdou DIOUF

2009 2010 2011 2012
Jean-Denis BREDIN Jacques ATTALI Jean-Louis DEBRÉ Dominique de la GARANDERIE
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R obert Badinter est avant tout un

avocat. Inscrit au Barreau de Paris

en 1951, lauréat du concours

d’agrégation de droit en 1965, il devient

maître de conférences, puis professeur

d’universités où il enseignera jusqu’en 1994,

année de sa nomination comme Professeur

Emérite.

Parallèlement à sa carrière universitaire, il

fonde en 1965 le cabinet « Badinter, Bredin

et partenaires », au sein duquel lequel il

exercera jusqu’à son entrée dans le gouver-

nement en 1981. Il pratiquera autant dans

le secteur des affaires, que dans le celui du

droit commun. Il luttera durant ces années

contre la peine de mort en défendant Roger

Bontems, Patrick Henry ou encore Michel

Bodin. C’est le 9 octobre 1981 qu’il fera

voter, en qualité de Garde des Sceaux sous

la présidence de François Mitterrand, l’aboli-

tion de la peine capitale. Tout au long de

son ministère, il portera de nombreux pro-

jets de lois : suppression des juridictions

d’exception en temps de paix, possibilité

pour un justiciable de saisir la Commission

et la CEDH, dépénalisation des relations

homosexuelles avec un mineur de plus de

15 ans, amélioration du droit des victimes

d’accident de la route, développement des

peines non privatives de libertés en instau-

rant les jours-amendes et les TIG pour les

délits mineurs…

Il relance en 1985 la commission de révision

du Code pénal. Nommé Président du Conseil

Constitutionnel en mars 1986, il occupera

cette fonction jusqu’en mars 1995, année où

il sera élu sénateur pour la première fois.

Auteur, il a publié de nombreux ouvrages

traitant de l’antisémitisme, de la peine de

mort, du rôle du juge ou encore du monde

carcéral.

Aujourd’hui, Robert Badinter consacre son

temps au cabinet de consultations juridi-

ques « Corpus Consultants » créé avec deux

autres professeurs de droit et à destination

des juristes professionnels. ■

Cette année, la promotion 2013-2014 est placée sous l’égide de Monsieur Robert
BADINTER, avocat, universitaire, essayiste et homme politique français engagé.

RO B E RT BA D I N T E R
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2 - SON STATUT, SON OBJET, SA VOCATION

Établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, en application de l’article 14 de
la loi du 31 décembre 1990, l’EFB a été instituée et fonctionne en application des dispositions
de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 et son décret
d’application n° 2004-1386 du 21 décembre 2004.

L’EFB est administrée par un Conseil d’administration composé notamment d’avocats, de magis-
trats, de professeurs des universités, de représentants du CNB et de représentants des élèves
avocats.

Le Président doit être avocat et est élu pour 2 ans.
Le Président actuel est Christiane Féral-Schuhl, Avocat à la Cour, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats
de Paris.

La direction de l’EFB est assurée par un Directeur choisi par le Président.
Le Directeur actuel est Élizabeth Menesguen, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier du Barreau du
Val de Marne.

La formation initiale est confiée à un Directeur des Études désigné par le Président.
Le Directeur des Etudes actuel est Martine Kloepfer Pelèse, Maître de Conférences à l’Université
Paris-Est Créteil et à Sciences Po Paris.

L’EFB a pour objet de former des avocats, partenaires juridiques de haut niveau

des particuliers, comme des entreprises. Elle se doit de préparer les élèves 

avocats à la pratique de leur futur exercice professionnel et leur transmettre les

valeurs de la profession. C’est la raison pour laquelle la déontologie est une

matière essentielle enseignée et mise en pratique dès les premiers jours à l’EFB.

Fruit d’un travail concerté entre l’École, à travers le Conseil de la Pédagogie, les

Barreaux du ressort de la Cour d’appel de Paris, les cabinets d’avocats et les

intervenants, l’offre éducative de l’École est constamment améliorée afin 

d’offrir un programme de formation adapté aux besoins de la profession. 

La pédagogie s’appuie, pour ce faire, sur un corps enseignant composé des 

meilleurs praticiens : avocats, magistrats, experts, etc. Les intervenants sont

recrutés selon des critères précis et doivent adhérer à une « Charte du Maître

d’enseignement », approuvée par le Conseil de la Pédagogie et le Conseil 

d’administration de l’École.
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Le Conseil de la Pédagogie, composé du Directeur de l’EFB, du Directeur des Études, d’avocats,
de magistrats et de professeurs d’université, se réunit plusieurs fois par an pour faire le point sur
les grandes lignes des enseignements et voter les orientations nouvelles proposées par le
Directeur des Études. Sont également présents les élèves que vous avez désignés pour vous
représenter au Conseil d’administration.

L’EFB a ainsi vocation à être le lieu professionnalisant où les élèves avocats passent du statut 
d’étudiant en droit à celui de futur avocat par la transmission d’un :

• Savoir être : déontologie et éthique de la profession d’avocat.
• Savoir-faire généraliste : tout bon avocat doit au moins avoir conscience et connais-

sance de la pluridisciplinarité dans l’exercice de son métier.
• Savoir-faire spécialisé qui permettra au futur avocat d’être opérationnel au plus vite.

L’opinion des anciens élèves est un élément précieux. C’est la raison pour laquelle un « Conseil
des témoins récents de la Pédagogie » a été mis en place par le Conseil de la Pédagogie réuni
le 21 septembre 2011. Cette formation nouvelle a vocation à être ponctuellement consultée sur
la pédagogie mise en œuvre à l’École. Par ailleurs, chaque année, une enquête est menée
auprès de la promotion sortante afin de tirer les enseignements de leurs impressions à la sortie
de l’École.

Enfin, à l’occasion des élections en début d’année, vous désignez vos représentants au Conseil 
d’administration, mais aussi vos délégués de série, chargés de faire la liaison entre vous et la
Direction de l’École. Ils sont à l’écoute de vos questions. N’hésitez pas à les contacter.

L’EFB est également en charge de la constitution des jurys et des épreuves qui concernent :
• d’une part, l’attribution d’une mention de spécialisation aux avocats, 
• d’autre part, l’accès à la profession d’avocat :

- pour les personnalités extérieures au barreau, qui remplissent les conditions leur
permettant de devenir avocat (art. 98).

- Pour les avocats inscrits à un Barreau de l’Union Européenne ou à un Barreau étran-
ger extérieur à l’UE (art 99 & 100).

C’est la même Direction de l’EFB qui assure ces deux missions.

1. Les spécialisations : les avocats, candidats à l’une des 26 mentions de spécialisations,
constituent leur dossier auprès du CNB. L’EFB les convoque ensuite à un entretien profession-
nel avec un jury dont la composition est proposée par l’École et approuvée par le CNB.
2. L’accès à la profession :

• Article 98-1 Les candidats dont les dossiers ont été acceptés par l’Ordre sont soumis à un
examen oral de déontologie, dont la composition des jurys et l’organisation des épreuves
sont du ressort de l’EFB.
• Articles 99 & 100 L’EFB organise une session d’examen annuelle pour les candidats dont
les dossiers ont été préalablement approuvés par le CNB.

Les spécialisations et l’accès à la profession



3 - L’EFB A L’INTERNATIONAL

L’EFB, consciente de ces enjeux, s’emploie à offrir de nombreuses opportunités afin de vous 
permettre d’acquérir ou de renforcer, dans le cadre du PPI, votre expérience à l’étranger.

A. Et si je faisais mon PPI à l’étranger ?

Le PPI vous donne une occasion unique de pouvoir effectuer un stage dans un cabinet d’avocats
situé à l’étranger. Le Service des Langues et des Relations Internationales poursuit la mise en
place de partenariats internationaux, aussi bien avec des cabinets d’avocats, des barreaux étran-
gers, que des universités.

Vous pouvez aussi réaliser un projet international en effectuant votre stage en entreprise ou
encore auprès d’organisations internationales, gouvernementales ou non gouvernementales
(Tribunal Pénal International pour le Rwanda, Cour suprême de New York, Commission
Européenne à Bruxelles, etc.) 
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L’EFB en chiffres (2012)
Nombre d’élèves avocats 1 722 - Promotion Dominique de la Garanderie

1 453 - Promotion Jean-Louis Debré

Personnel permanent 37

Intervenants 600 dont les 3/4 sont avocats

FINANCEMENT DE L’ÉCOLE SUR 12 MOIS

Contribution des barreaux 4 618 000 euros 60 %

Droits d’inscription des élèves avocats 2012/2013 1 514 000 euros
Solde promotion 2011/2012 + 656 000 euros
TOTAL 2 170 000 euros 27 %

Contribution de l’État (dont bourses) 855 000 euros 10 %

Ressources propres 475 000 euros 6 %

TOTAL 8 178 000 euros

Une expérience significative à l’étranger est, bien souvent, un atout considé-

rable pour trouver une collaboration. En effet, un nombre croissant de cabinets

recherchent de jeunes collaborateurs ouverts à l’international, bilingues et/ou

titulaires d’un LL.M. Affronter la concurrence, prêter assistance en France à des

investisseurs étrangers, défendre des intérêts français dans un contexte étran-

ger sont autant de compétences qui contribuent à donner une dimension

internationale à votre futur métier.



Vous pouvez encore profiter de votre PPI pour accomplir un LLM. En effet, le Service des
Relations Internationales de l’École développe des partenariats avec des universités étrangères,
afin que vous puissiez notamment obtenir un LLM à l’étranger et éventuellement le combiner
avec un stage en cabinet d’avocats en France, idéalement dans les délais impartis par la forma-
tion à l’EFB. Un programme LLM est déjà proposé par Bond University en Australie, par
l’Université de Berkeley en Californie, par l’Université de Northwestern à Chicago, et tout 
récemment, par l’université Queen Mary de Londres, les enseignements de ce LL.M étant 
assurés à Paris, dans les locaux de The University of London Institute in Paris. Pour plus d’infor-
mations, n’hésitez pas à contacter le service des Langues et des Relations Internationales à
l’École (cf. infra pour coordonnées).

Pour vous aider à financer votre projet à l’international, une convention entre l’EFB et la banque
BNP Paribas a été signée sous l’impulsion du Bâtonnier Christian Charrière-Bournazel et 
reconduite par les Bâtonniers Jean Castelain et Christiane Feral-Schuhl. Celle-ci vous permet de
profiter de prêts allant jusqu’à 70 000 euros à 2 % d’intérêts en 2012, hors assurance-vie. Ces
prêts pour lesquels l’Ordre se porte caution pour vous, sont assortis de deux ans de différé de
remboursement, puis remboursables sur cinq années. Le service des Relations Internationales
de l’École vous épaulera dans vos démarches à cet effet.

B. Des programmes d’échanges destinés aux avocats
Depuis de nombreuses années, le Barreau de Paris et l’EFB encouragent les échanges interna-
tionaux entre avocats en exercice à travers différents programmes. Le Paris Bar Exchange, par
exemple, est organisé en partenariat avec Gray’s Inn, l’une des quatre Inns of Court de Londres.

Ce programme d’une durée d’un mois comprend, pour les avocats français, un séminaire 
introductif, un stage auprès d’un Barrister, une semaine dans une Crown Court, dont 3 jours au 
Old Bailey et une semaine à la High Court of Appeal.

Réciproquement, les Barristers britanniques sont intégrés à la formation des élèves avocats à
l’EFB pendant deux semaines, puis sont accueillis dans un cabinet d’avocats à Paris.

Le programme est couronné des deux côtés de la Manche par une plaidoirie fictive (mock trial)
dans la langue et selon la procédure du pays d’accueil.

Le service des Relations Internationales de l’EFB organise également le programme pédagogi-
que du Stage International, destiné à des jeunes avocats étrangers désireux de découvrir la 
pratique du métier et d’établir des relations amicales et professionnelles avec leurs homologues
du Barreau de Paris. Depuis sa création, ce programme a pris une ampleur considérable. En
2011, l’EFB a accueilli 77 avocats originaires de 37 pays différents. Dans le cadre de ce stage,
l’EFB assure des formations durant le mois d’octobre et c’est l’Ordre des Avocats de Paris qui se
charge de trouver les stages dans un cabinet d’accueil de la spécialité de l’avocat étranger au
mois de novembre.

�Qui puis-je contacter ?
Responsable du Service des langues et des relations internationales
Maria Teresa RECHARD • 01 80 22 01 61 • m.rechard@efb.fr
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4 - LA FORMATION CONTINUE

L’EFB, acteur principal de la formation continue des 23 000 avocats parisiens

Les textes imposent à chaque avocat en exercice, une durée de formation continue égale au
moins à vingt heures sur une année ou quarante heures sur deux années consécutives.

Cette obligation est renforcée pour les jeunes avocats venant de prêter serment. Ceux-ci sont,
en effet, tenus de suivre au moins dix heures de formation supplémentaires portant sur la 
déontologie, au cours de chacune de leurs deux premières années d’exercice.

Par ailleurs, les avocats ayant choisi de se spécialiser dans un ou plusieurs domaines et qui ont
obtenu un certificat de spécialisation, sont tenus à des obligations de formation continue 
spécifiques.

Ainsi, au cours d’une période de cinq ans d’exercice professionnel, les avocats titulaires d’une ou 
plusieurs spécialités doivent avoir consacré le quart de la durée de leur formation continue à ce
ou ces domaines de spécialisation, soit cinq heures par spécialité et par an.

L’EFB propose, dans le cadre de sa mission de formation continue des avocats en exercice, de :

• Participer à des actions de formation dispensées par les cabinets d’avocats ou par un 
établissement d’enseignement.

• Assister à des colloques ou des réunions.

• Dispenser des enseignements spécifiques à caractère juridique ou professionnel.

• Publier des ouvrages ou des articles sur des sujets relatifs à des matières juridiques, à la 
déontologie ou à la réglementation professionnelle.

Cependant, la plupart des formations destinées aux avocats sont ouvertes aux élèves avocats
dans la limite des places disponibles.

�Contact : efbfc@efb.fr
Site : www.efb.fr
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Si l’EFB a vocation à assurer la formation initiale des élèves avocats, elle assure

également la formation continue des avocats en exercice. Depuis le 1er janvier

2005, tous les avocats sont, en effet, tenus à une formation professionnelle

continue obligatoire (Articles 14-2, 17-11° et 21-1 de la loi n° 2004-130 du

11 février 2004).

Dans un monde en pleine mutation, la formation continue obligatoire est le

moyen de garantir la compétence de l’avocat, la qualité de ses services juridi-

ques, de perfectionner le management de son cabinet et de permettre à la pro-

fession de mieux faire face à la concurrence, tant nationale qu’internationale. 



LE DÉROULEMENT
de la formation

Les grandes lignes de la formation

Votre temps de formation est de dix-huit mois et se décompose en trois périodes de six mois :
• Six mois d’enseignement à l’EFB, représentant 280 heures (hors enseignements facultatifs).
• Six mois consacrés à la réalisation d’un Projet Pédagogique Individuel.
• Six mois de stage en cabinet d’avocats.

Votre formation à l’EFB peut débuter au choix, sous réserve d’un équilibre des effectifs, soit par
la période d’enseignement des fondamentaux, soit par le Projet Pédagogique Individuel. En
revanche, en dehors des cas d’interversions autorisées préalablement et à titre exceptionnel par
le Directeur des Études, le stage en cabinet d’avocats est toujours programmé en troisième
période de formation, avant le CAPA, car il permet de faire la transition avec l’entrée future dans
la profession.

Six mois d’enseignement à l’EFB

Le décret du 21 décembre 2004, modifiant l’article 57 du décret du 27 novembre 1991, dispose que :

« Les élèves avocats des centres régionaux de formation professionnelle reçoivent, en vue de
la pratique du conseil et du contentieux, une formation commune de base, d’une durée de six
mois, portant notamment sur le statut et la déontologie professionnels, la rédaction des actes
juridiques, la plaidoirie et le débat oral, les procédures, la gestion des cabinets d’avocats, ainsi
que sur une langue vivante étrangère. »

G U I D E  P R A T I Q U E  D E  L ’ É L È V E  A V O C A T
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II

Dans les premiers jours qui suivent la rentrée solennelle, vous serez convoqué pour

prêter le « petit serment » devant la Cour d’appel de Paris.

En effet, en vertu de l’article 17 de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, l’élève

avocat est astreint au secret professionnel pour tous les faits et actes dont il aurait

eu connaissance au cours des stages qu’il effectue, tant auprès des professionnels,

que des juridictions.

« Je jure de conserver le secret de tous les faits et actes dont j’aurais eu connaissance
au cours de mes stages. »

Le petit serment



Les enseignements sont regroupés sur seize semaines complètes. Les élèves avocats sont 
répartis en séries d’environ 100 personnes.
Depuis 2009, une série au moins a été particulièrement aménagée de façon à permettre aux 
élèves avocats qui le souhaitent de suivre les enseignements pratiques en matinée et de faire
un stage l’après-midi.
Par ailleurs, les élèves avocats déjà engagés dans la vie professionnelle depuis au moins 
12 mois à la date de leur inscription et travaillant à temps complet, peuvent intégrer une série
spécialement adaptée au régime salarié. L’emploi du temps est aménagé de telle manière que
les enseignements sont principalement dispensés le soir à partir de 18 h 30 et occasionnelle-
ment le samedi.
Les enseignements pratiques dispensés à l’EFB s’insèrent dans l’une des trois thématiques sui-
vantes : « Le métier de l’avocat », « Conseil et défense » et « Les enseignements transversaux »,
autour de deux socles : les enseignements communs obligatoires et les enseignements faculta-
tifs. Dans les deux cas, la méthode pédagogique employée vise à favoriser, outre la transmis-
sion d’un savoir-faire professionnalisant, le travail en petits groupes, l’interactivité avec les 
intervenants et la responsabilisation des élèves avocats.
Chaque enseignement, qu’il soit obligatoire ou facultatif, est géré à l’EFB par une responsable
administrative d’enseignement. C’est notamment à cette personne que vous vous adresserez
pour toute question liée à la matière concernée ou encore, en cas d’absence, en lui fournissant
vos justificatifs. Concernant les règles d’assiduité, cf. infra : Le contrôle de l’assiduité.
Comme leur nom l’indique, vous n’avez aucune obligation de suivre les enseignements 
facultatifs. Cependant, si vous vous inscrivez à un ou plusieurs de ces enseignements et 
sauf désistement dont vous aurez fait part à la responsable administrative en charge 
de l’enseignement au moins quinze jours avant le début de la formation, vous serez tenu 
à la même obligation d’assiduité que celle qui s’applique aux enseignements obligatoires 
(cf. infra : Le contrôle de l’assiduité).

BONUS : les enseignements facultatifs font l’objet d’un contrôle des connaissances. Tous les
points obtenus pour chaque matière, au-dessus de la moyenne, seront rajoutés au total des
points obtenus dans le cadre du contrôle continu, cf. infra : Le CAPA.
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Six mois consacrés à la réalisation d’un Projet Pédagogique Individuel

Le Projet Pédagogique Individuel (PPI) est un stage effectué pendant six mois dans une struc-
ture liée au monde du droit, hors cabinet d’avocats localisé en France. Il doit prendre en compte,
à la fois, votre formation passée, mais aussi votre désir de spécialisation future. Il doit être conçu
comme un cycle d’insertion dans le monde professionnel (cf. infra : Le stage PPI).

Six mois de stage en cabinet d’avocats

Un stage de six mois en cabinet d’avocats est prévu en troisième période de formation. Il pré-
cède l’obtention du CAPA et l’inscription au Grand Tableau en cas de succès. À l’issue de ce stage,
vous devez avoir fait le tour des différents aspects de l’activité d’un cabinet : la réception du
client, les techniques de consultation, la rédaction d’actes de procédure, les suivis d’audience, la
compréhension des méthodes de facturation et les différentes problématiques liées à la gestion
du cabinet.

Un livret de suivi des stages vous a été remis. Ce document, commun à la fois au stage PPI et
au stage en cabinet d’avocats, a pour but de :

• Faciliter votre recherche de stage en vous donnant des conseils aussi bien pour rédiger
votre CV et votre lettre de motivation, que pour mener un entretien.

• Faciliter le suivi de votre stage et vos évaluations intermédiaire et finale grâce aux 
différents formulaires joints au livret, prêts à être dupliqués et remplis par votre 
maître de stage.

• Faciliter, d’une manière générale, la communication entre l’EFB, le maître de stage et
vous-même tout au long de la période. ■
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Afin de mieux répondre à vos attentes et dans un souci de recherche et d’amélio-

ration de la qualité des enseignements, un système informatisé et anonyme d’éva-

luation des intervenants a été mis en place. Cette évaluation est très importante,

car elle nous permet d’obtenir une idée précise de votre perception de l’interve-

nant et de la qualité de sa prestation. Une fois que vous aurez procédé à ces éva-

luations, vous pourrez accéder aux différentes notes obtenues dans le cadre des

enseignements.

Évaluez vos intervenants !



1 - L‘ACQUISITION DES FONDAMENTAUX

A. Comment sont dispensés les cours ?

a - Séries, séries groupées, demi-séries ou sous-séries ?

Lors de votre inscription, vous avez été affecté à l’un des trois sites de l’École : rue Berryer à 
Issy-les-Moulineaux, Créteil ou Bobigny, par séries d’environ 100 élèves avocats. La série est
représentée par une lettre de l’alphabet et correspond à l’unité de référence. C’est à partir de
cette notion de série qu’est organisé le planning des enseignements à l’EFB. Tout naturellement,
les élèves d’une même série partagent un calendrier identique des enseignements.
L’École favorise le travail en sous-séries c’est-à-dire en groupes composés de 18 élèves avocats.
Toutefois, certains enseignements sont dispensés en demi-séries (groupes de 50 élèves), en
séries (groupes de 100 élèves), ou en séries groupées (groupes de 2 ou 3 séries, soit 200 à 
300 élèves avocats).
Lorsque l’enseignement de la matière l’exige, certains cours peuvent être envisagés dans le
cadre de groupes plus restreints. Tel est, par exemple, le cas de l’expression orale, organisée en
groupes de 10 élèves.
Les langues étrangères sont enseignées à des groupes d’élèves avocats ayant un même niveau
de langue, toutes séries confondues.

Organisation des séances et des ateliers pratiques

Afin de favoriser l’interaction entre les élèves avocats et l’intervenant, de nombreux enseigne-
ments se déroulent en sous-séries de 24 élèves avocats. Lors de ces séances, l’exercice de la 
profession est abordé sous la forme de cas pratiques ou d’analyse de dossiers, préalablement
travaillés par les élèves avocats.
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La formation dispensée à l’EFB se caractérise par son aspect professionnali-

sant. L’École n’a pas vocation à se substituer aux enseignements académiques

reçus dans le cadre de votre scolarité à l’Université ou tout autre établissement

d’enseignement supérieur. Cela implique qu’une actualisation de vos connais-

sances peut s’avérer nécessaire dans certaines matières, préalablement au

début des différents enseignements dispensés à l’École.
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Pour encourager le travail en équipe et la participation de tous, les services de l’École identifient
des groupes variant de 4 à 6 élèves avocats au sein d’une sous-série, chacun des élèves d’un
même groupe étant appelé à préparer le même exercice et à présenter un document commun
au groupe. Vous pouvez donc télécharger vos documents sur l’ « Espace Élèves », en règle géné-
rale 15 jours à l’avance. Vous y trouvez le nom des membres du groupe de travail auquel vous
appartenez, ce qui vous donne la possibilité de travailler ensemble et de rédiger l’acte juridique
ou le cas pratique demandé pour la séance suivante (contrat, consultation, présentation d’un
aspect de déontologie etc.). C’est la responsable administrative d’enseignement à l’École qui se
charge de la mise en place des groupes de travail et qui transmet cette liste à l’intervenant, ainsi
que l’affectation des exercices par groupe.

Dès son arrivée en séance, l’intervenant doit faire l’appel à l’aide de la feuille de présence. 
Puis, il désigne au hasard un élève avocat représentant chacun des groupes. Les autres élèves
du groupe seront également appelés à répondre à ses questions.

Chaque groupe arrive en séance avec le document à présenter sur une clef USB et en remet un
exemplaire à l’intervenant. Des vidéo-projecteurs permettent à l’élève avocat représentant son
groupe de projeter sur un écran le travail collectif. Les autres élèves avocats présents doivent
suivre la présentation et bénéficier des commentaires de l’intervenant.

L’intervenant attribue une note qui vaudra pour l’ensemble du groupe si celle-ci est significative.
Il attribue, en revanche, des notes individuelles si le travail réalisé par chacun des élèves 
composant le groupe n’est pas jugé équivalent. En fin de séance, l’intervenant remet ces notes
à la responsable administrative d’enseignement, qui entrent dans le cadre du contrôle continu 
(cf. infra : le contrôle continu).

b - Qui sont mes intervenants ?

Une Charte du Maître d’Enseignement

La récente certification ISO de l’EFB a permis la mise en place à l’École d’un dispositif de recru-
tement des intervenants basé sur des critères exigeants. Une Charte du Maître d’Enseignement, 
validée en 2011 par le Conseil de la Pédagogie et le Conseil d’administration, définit désormais
leur profil, leur mission vis-à-vis des élèves avocats et leurs obligations vis-à-vis de l’École.

Le rôle du référent

Dans le cadre du module de déontologie et dans le but de faciliter le rapprochement des élèves
avocats avec les membres de leur future profession, l’École désigne en début d’année un 
référent, avocat et membre du Conseil de l’Ordre, qui sera chargé de répondre à toutes vos 
questions sur la pratique du métier et tout particulièrement sur sa déontologie. Ce référent vous
recevra dans la salle du Conseil de l’Ordre afin de vous exposer les institutions et principes
essentiels de la profession, le rôle du bâtonnier etc.
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Il pourra vous convier dans son propre cabinet afin que vous puissiez vous faire une idée plus
précise du fonctionnement de l’exercice libéral de la profession. Enfin, le référent vous accom-
pagnera en petits groupes au Palais de justice, où vous pourrez assister à une audience et 
repérer les lieux stratégiques du bâtiment (Toques, greffe, etc.). 

c - Puis-je effectuer un stage pendant la période d’enseignement ?

Le stage non obligatoire en cabinet d’avocats est facultatif, mais l’expérience réussie des années
précédentes montre qu’il est largement plébiscité par les élèves avocats et par les cabinets. 
En effet, environ 70 % des élèves avocats des deux dernières promotions ont bénéficié de la
possibilité qui leur a été offerte d’accomplir ce stage.

Vous pouvez effectuer un tel stage grâce au regroupement des cours en semaines complètes. 
En effet, les enseignements à l’EFB sont dispensés sur seize semaines au cours de la période
d’acquisition des fondamentaux + une semaine d’examen en fin de période (semaine 26 et
semaine 51 selon votre série). Une série prévoit même les enseignements le matin pendant 
six mois, ce qui vous laisse la possibilité d’effectuer un stage non obligatoire l’après-midi.

Le stage se déroule ainsi les semaines où vous n’avez pas de cours à l’EFB. Le planning des cours
figure dans la convention de stage tripartite qui est établie par le cabinet ou l’entreprise d’ac-
cueil, l’EFB et vous-même. En signant la convention de stage, le maître de stage s’engage à vous
libérer de vos travaux afin que vous puissiez assister aux cours obligatoires faisant l’objet d’un
contrôle continu. Cependant, vous ne pouvez accepter un stage non obligatoire qu’à la condition
que celui-ci s’inscrive dans les dates dûment précisées dans votre convention de stage.

�Qui puis-je contacter ?
Responsable administrative du stage non obligatoire
Anne-Marie VADILLO • 01 80 22 01 74 • a.vadillo@efb.fr
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Le stage non obligatoire que vous pouvez effectuer au cours des six mois d’ensei-
gnement à l’École et qui a été introduit pour la première fois en 2006, permet à
ceux d’entre vous qui le souhaitent de découvrir l’univers d’un cabinet d’avocats ou
d’une entreprise avant le stage final ou encore de poursuivre une expérience exis-
tante leur permettant, dans un cas comme dans l’autre, de mettre en application
les enseignements dispensés à l’EFB.



B. Quels sont les moyens mis à ma disposition ?

L’École dispose à Issy-les-Moulineaux de près de 10 000 m2 entièrement dédiés à ses activités :
30 salles de cours, 4 salles de conférence de 100 à 200 places, un auditorium de 370 
places, un service audiovisuel, la bibliothèque Jean-Claude Woog, un atelier d’imprimerie, des
espaces de détente à tous les étages et une cafétéria donnant sur une terrasse paysagée, lieu de
rencontre et de d’échange. Des distributeurs de boissons et de snackings À CONSOMMER SUR
PLACE sont à votre disposition dans la cafétéria au premier étage et dans les « Espaces détente »
des 3ème, 4ème, 5ème et 6ème étages. Afin de préserver la propreté des lieux, la consommation
de boissons et snackings est INTERDITE en bibliothèque, sur les mezzanines, dans les salles
d'attente, dans les salles de cours, les auditoriums,... Vous pouvez, moyennant une caution de
4 euros, acquérir une clé rechargeable à concurrence de 20 euros. Ce porte-monnaie électronique
vous permettra d’accéder plus facilement aux produits proposés par les distributeurs automatiques
à un tarif préférentiel. À l’issue de votre formation, la caution vous sera restituée.

a - Le site internet, l’« Espace Élèves », la messagerie EFB

Un site polyvalent à vocation pratique

La communication entre l’EFB et vous se fait essentiellement via le site Internet de l’École :
www.efb.fr

Ce site, entièrement refondu, propose désormais plusieurs « Espaces », dont l’« Espace Élèves » 
spécialement conçu pour vous.

Sur cet « Espace Élèves » figurent toutes les informations concernant vos enseignements : votre
emploi du temps, les exercices à faire, les groupes de travail auxquels vous êtes affecté, vos
notes, ainsi que les éventuelles modifications d’horaires de cours de dernière minute. Vous y
trouverez également l’état de vos absences et tous les renseignements utiles concernant le
CAPA. C’est sur l’« Espace Élèves » que vous trouverez les formulaires d’évaluation en ligne
de vos enseignants, que vous devrez remplir après chacune de leurs interventions.

L’« Espace Élèves » propose également dans la rubrique « Document et support de cours », 
une bibliothèque virtuelle et dans la rubrique « Centre de documentation », les recueils de 
documentation professionnelle (RDPro), ainsi que l’accès aux bases de données électroniques
(cf. infra : la bibliothèque).

Enfin, le site vous permet, via l’onglet « Offres de stages », de consulter des offres de stage en ligne,
qu’il s’agisse du stage PPI ou du stage en cabinet d’avocats, auxquelles vous pouvez postuler 
directement.

G U I D E  P R A T I Q U E  D E  L ’ É L È V E  A V O C A T

Facebook et Twitter
Depuis 2012, l’EFB dispose d’un compte Facebook et d’un compte Twitter. 

Suivez-nous régulièrement pour être à la pointe de l’actu de l’EFB !
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Comment accéder à ma messagerie EFB ?

La connexion se fait par une adresse mail et un mot de passe. Lors de votre inscription à l’EFB,
une adresse électronique vous a été attribuée : « initiale du prénom.nom@eleve-efb.fr »

Cette adresse fait office de login pour la connexion à l’« Espace Élèves ». Le mot de passe, qui
correspond à votre numéro d’étudiant, vous a été communiqué par un mail confirmant votre ins-
cription à l’École.

ATTENTION ! Ce mail vous a été envoyé à l’adresse mail que vous avez indiquée au moment
de votre inscription.

�Si vous ne deviez pas disposer de vos identifiants, contactez :
Sabine PULON • s.pulon@efb.fr

b - L’audiovisuel, les bases de données, 
la bibliothèque Jean-Claude Woog

L’audiovisuel

Dans le cadre du module « Techniques de communication et d’expression orale », les interve-
nants filment vos exercices de plaidoirie afin de développer votre aisance à l’oral.

La bibliothèque et les bases de données

La bibliothèque Jean-Claude Woog située au 1er étage possède un fonds d’ouvrages juridiques
généraux traitant de la profession d’avocat et de son exercice, les codes de l’année, ainsi que
des périodiques et revues consultables sur place.

En complément, il est désormais possible de consulter sur place ou à distance le catalogue des
périodiques, ainsi que les bases de données juridiques Dalloz, Editions Législatives, Lamyline,
LexisNexis et Lextenso, directement via l’onglet « Centre de Documentation » de votre « Espace 
Élèves ».

• La bibliothèque de l’École est ouverte les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 9 h 15 à 13 h 00
et de 14 h 30 à 17 h 30 et le vendredi de 9 h 15 à 13 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00.

• La bibliothèque de l’Ordre située au Palais de Justice vous est également accessible 
de 9 h 00 à 13 h 00.

• La bibliothèque Cujas* vous ouvre aussi ses portes. Il vous suffit pour y accéder, de vous 
présenter au bureau des inscriptions avec une photo d’identité pour obtenir une carte d’accès.
* 2, rue Cujas - 75005 Paris – Tél. : 01 44 07 77 80

G U I D E  P R A T I Q U E  D E  L ’ É L È V E  A V O C A T
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Les ateliers de recherche sur les bases de données

Vous avez la possibilité de vous inscrire aux ateliers suivants :
• Atelier de recherche juridique et documentaire.

Le module Méthodologie de recherche documentaire comprend :
• Les ressources gratuites des sites juridiques, 
• Les outils de recherche et de veille juridique.

Ces modules peuvent être complétés par des exercices pratiques.
Les cours pratique de recherche sur les bases de données sont facultatifs.
Les cours se font par petits groupes dans une salle équipée de postes informatiques.

• Atelier de recherche en Déontologie : http://www.avocatparis-bdd.org/

Afin de renforcer ou de compléter les connaissances des élèves en matière de déontologie, nous
avons mis en place avec le Centre de Documentation de l’Ordre des Avocats, un atelier de
recherche destiné à leur permettre de retrouver des informations sur les sujets étudiés en cours,
et de les initier à l’interrogation de la base de données de l’Ordre, outil nécessaire pour l’exer-
cice de leur future vie professionnelle.

Nous proposons un atelier par mois avec l’aide de Madame Corinne Mons et de Madame Nadine
Mokdad responsables des bases de données professionnelles et déontologiques de l’Ordre des
Avocats.

Elles interviendront par petits groupes dans une salle équipée de postes informatiques.

�Qui puis-je contacter ?
Responsable de la Bibliothèque
France BERVILLE • 01 80 22 01 68 • f.berville@efb.fr

G U I D E  P R A T I Q U E  D E  L ’ É L È V E  A V O C A T
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G U I D E  P R A T I Q U E  D E  L ’ É L È V E  A V O C A T

c - L’accessibilité aux outils Internet

Vous pouvez utiliser vos propres ordinateurs portables dans l’enceinte de l’École et vous connec-
ter à Internet en bénéficiant de la connexion WiFi de l’EFB. Cependant, deux salles sont 
équipées d’ordinateurs et sont mises à votre disposition en libre accès, afin notamment de vous
permettre de préparer les cas pratiques. Ces salles situées au 3ème étage sont équipées 
des principaux logiciels bureautiques. Toutefois, pensez à fournir votre propre papier si vous 
souhaitez imprimer vos travaux et à vous munir le cas échéant d’un casque ou d’écouteurs.

Horaires d’ouvertures des salles informatiques :
• De 8 h 00 à 20 h 00 tous les jours
• De 8 h 00 à 13 h 00 les samedis, quand des enseignements ont lieu à l’EFB ces jours-là.
Merci de vous renseigner en téléphonant à l’accueil de l’EFB avant de vous déplacer un
samedi.

�Qui puis-je contacter ?
Service informatique • Sébastien SELLIER • s.sellier@efb.fr

d - L’utilisation d’une clé USB - Les équipements 
en vidéo-projecteurs dans les salles

Vous devrez vous munir d’une clé USB à conserver sur vous en permanence. Elle vous permet-
tra de télécharger depuis l’« Espace Élèves » les documents nécessaires à la préparation de 
vos cas pratiques. Cette clé pourra également servir de support à la restitution des exercices lors
des séances avec les intervenants.

Par ailleurs, la nouvelle école bénéficie d’équipements de vidéo projection à la pointe du 
progrès. Toutes les salles dédiées à l’expression orale sont désormais équipées en matériel
audiovisuel, écrans et vidéo-projecteurs.

Si vous êtes intéressé par l’acquisition d’un ordinateur, nous vous rappelons

que l’opération Micro Portable étudiant vous permet d’accéder à des offres à

tarif préférentiel. Toutes les informations sont disponibles sur le site suivant :

http://www.ordi2-0.fr/
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A) LE MÉTIER DE L’AVOCAT

Statut et déontologie des avocats Obligatoire P 32

Les nouveaux métiers de l’avocat Obligatoire P 34 

L’avocat mandataire de sportifs Facultatif P 35

L’avocat mandataire en transactions immobilières Facultatif P 37

Gestion de cabinet et de sa carrière professionnelle Obligatoire P 39

Stratégie et tactique du procès Obligatoire P 41 

Techniques de communication et d’expression orale Obligatoire P 42 

Les outils technologiques de l’avocat Obligatoire P 44

Atelier de formation à l’utilisation des bases de données Facultatif P 45

Participation aux consultations gratuites Obligatoire P 46

B) CONSEIL ET DÉFENSE

• PRATIQUES ET TECHNIQUES DU DROIT CIVIL

Pratiques et techniques de la procédure civile Obligatoire P 47

Pratiques et techniques du droit de la famille Facultatif P 49

• PRATIQUES ET TECHNIQUES DU DROIT PÉNAL

Pratiques et techniques de la procédure pénale Obligatoire P 51 

Ateliers de procédure pénale Facultatif P 53 

Pratiques et techniques du droit pénal des affaires Facultatif P 54

• PRATIQUES ET TECHNIQUES DU DROIT SOCIAL

Pratiques et techniques du contentieux social Obligatoire P 56

Pratiques et techniques du contentieux social international Facultatif P 58

C. Quelles sont les matières enseignées ?

Les enseignements sont répartis en trois sections distinctes :



G U I D E  P R A T I Q U E  D E  L ’ É L È V E  A V O C A T
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• PRATIQUES ET TECHNIQUES DU DROIT DES AFFAIRES

Procédure commerciale Obligatoire P 60

Généraliste d’entreprise Facultatif P 61

Data room - LBO Facultatif P 62

Pratiques et techniques de la propriété intellectuelle Facultatif P 64

Comptabilité Facultatif P 66

• PRATIQUES ET TECHNIQUES DU DROIT PUBLIC

L’avocat et le procès administratif Obligatoire P 67

Techniques et procédures administratives Facultatif P 69

Techniques et pratiques du droit des marchés publics Facultatif P 71

Techniques et pratiques du droit de l’environnement 

appliquées au droit des affaires Facultatif P 73

• LES MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES CONFLITS

La médiation Obligatoire P 75

L’arbitrage Obligatoire P 77

Initiation au droit collaboratif et à la procédure participative Obligatoire P 79

Ateliers de médiation : du conseil à la pratique Facultatif P 81

C) ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

Avoir le réflexe européen Obligatoire P 83

La QPC Obligatoire P 85

Négociation et rédaction de contrats Obligatoire P 86

Le foisonnement Obligatoire P 87

Les langues étrangères 

- cours de terminologie juridique Obligatoire P 89

- ateliers Facultatif P 91

Droit des étrangers Facultatif P 92

Chacune de ces sections et sous-sections comprend des enseignements obligatoires et facultatifs.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires liées au contenu des différents enseigne-
ments dans les pages suivantes, qui vous permettront de choisir clairement les matières 
facultatives qui vous intéressent.



STATUT ET DÉONTOLOGIE 
DES AVOCATS
Maître Jean-Paul LEVY

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT

À l’issue de cet enseignement, vous devrez posséder une bonne connaissance du statut et de la
déontologie de votre future profession afin que vous puissiez, dès lors que vous aurez prêté 
serment, vous confronter aux difficultés de la pratique professionnelle avec tous les outils 
déontologiques nécessaires.

Il s’agit de vous donner de bons réflexes pour de bonnes pratiques.

À la fin du module, vous devrez non seulement maîtriser les différents aspects de l’approche 
déontologique du métier, mais aussi en comprendre les ressorts et les motivations.

DESCRIPTION DE L’ENSEIGNEMENT

1. Présentation des problématiques abordées

Il s’agit pour les élèves avocats d’acquérir la connaissance de la déontologie de leur future 
profession au travers de l’application des principes essentiels qui la gouvernent.

Sont donc abordés, les thèmes suivants :

• L’introduction à la déontologie
• Les dispositifs d’accès au droit
• La responsabilité civile professionnelle
• Le respect du contradictoire
• La publicité et la communication
• La CARPA et le maniement de fonds
• Les honoraires et la succession d’avocat
• Les conflits d’intérêts et incompatibilités
• Le secret professionnel et la confidentialité
• La déontologie au pénal

L E  M É T I E R  D E  L ’ A V O C A T

� Enseignement Obligatoire
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� Connaissances pré-requises : s’agissant d’une matière qui n’est pas enseignée à la
faculté au préalable, il a été jugé nécessaire de dispenser des cours magistraux qui réuni-
ront diverses séries et au cours desquelles seront présentées les différentes thématiques
énumérées ci-dessus, avant que les élèves avocats, au sein de sous-séries, soient réunis
en ateliers de 2 heures articulés autour de cas pratiques destinés à approfondir les 
thématiques abordées dans le cadre du cours magistral.

� Documentation : recherches sur les ouvrages de doctrine et la banque de données 
déontologique professionnelle de l’Ordre des Avocats (BDDP) à laquelle vous avez accès.

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT

� Durée de l’enseignement : 29 heures
Chaque atelier thématique est précédé de cours magistraux consacrés aux thématiques
abordées.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

� Pendant la période de cours : OUI

� À l’issue de la période de cours : OUI

�Qui puis-je contacter ?
Laurence DONO • 01 80 22 01 72 • l.dono@efb.fr
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LES NOUVEAUX MÉTIERS
DE L’AVOCAT
Maître Jacques-Antoine ROBERT

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT

Depuis peu, de nouveaux champs d’activités ont été ouverts aux avocats. Cet enseignement vise
ainsi à vous les faire connaître et, le cas échéant, à vous inciter à approfondir vos connaissan-
ces dans le cadre d’enseignements facultatifs.

DESCRIPTION DE L’ENSEIGNEMENT

1. Présentation des problématiques abordées

Seront ainsi plus particulièrement abordés :
• L’avocat mandataire en transactions immobilières
• L’avocat mandataire de sportifs
• L’avocat fiduciaire
• L’avocat correspondant CNIL
• L’avocat lobbyiste
• L’avocat mandataire de protection future
• L’avocat tuteur

2. Préparation de l’enseignement par l’élève avocat

� Connaissances pré-requises : NON
� E-learning préalable : NON

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT
� Durée de l’enseignement : 3 heures dispensées en séries groupées

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
� Pendant la période de cours : NON
� À l’issue de la période de cours : NON

�Qui puis-je contacter ?
Emmanuelle VIDEAU • 01 80 22 01 82 • e.videau@efb.fr

� Enseignement Obligatoire
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L’AVOCAT MANDATAIRE 
DE SPORTIFS
Maître Alexis GRAMBLAT

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT

Cet enseignement est destiné à permettre aux élèves avocats, qui pour la plupart n’ont pas suivi
cet enseignement au cours de leur cursus universitaire, d’appréhender certaines des probléma-
tiques les plus importantes du droit du sport. Notamment les problématiques liées à un des 
nouveaux métiers de l’avocat : celui de mandataire du sportif. Est-ce réellement un nouveau
métier ? L’avocat est-il devenu un agent comme les autres ?

DESCRIPTION DE L’ENSEIGNEMENT

1. Présentation des problématiques abordées

Cet enseignement a vocation à familiariser les futurs avocats souhaitant devenir agent sportif,
avec les différentes institutions et juridictions sportives existantes :

AGENT SPORTIF ET AVOCAT

• L’agent sportif
• L’avocat, agent mandataire de sportif ?

REGIMES SOCIAL ET FISCAL DES SPORTIFS

• Sportifs de sports collectifs (footballeurs, basketteurs, handballeurs, rugbyman etc…)
• Sportifs de sports individuels (tennis, golf, athlétisme)

IMAGE DES SPORTIFS 

• Le Contrat d’image

LES INSTITUTIONS SPORTIVES 

• L’association loi 1901
• La fédération
• La fédération internationale sportive
• Le comité national olympique et sportif français
• Le comité international olympique 
• Le tribunal arbitral du sport

LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE

� Enseignement facultatif
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2. Préparation de l’enseignement par l’élève avocat

� Connaissances pré-requises : NON

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT

� Durée de l’enseignement : 9 heures dont 6 heures de conférence et 3 heures d’atelier
(rédaction de statuts d’association, de contrat de mandat, etc.) + un QCM de 30 minutes.

� Nombre de participants : 20

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

� Pendant la période de cours : NON

� À l’issue de la période de cours : OUI

�Qui puis-je contacter ?
Nelly LE FLOCH • 01 80 22 01 67 • n.lefloch@efb.fr

L E  M É T I E R  D E  L ’ A V O C A T
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L E  M É T I E R  D E  L ’ A V O C A T

L’AVOCAT MANDATAIRE 
EN TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES
Maître Nicolas LEREGLE

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT

La transaction immobilière est une activité plurielle et fortement concurrentielle. Elle concerne
un large panel de biens immobiliers. Elle est pratiquée de par de nombreux acteurs, profession-
nels du droit (notaires, huissiers) ou de l’immobilier (agents et conseils) ou particuliers. Elle 
suppose la maîtrise de concepts immobiliers – nature des biens, évaluation, marchés – mais
aussi commerciaux et marketing qui permet à celui qui pratique cette activité de le faire de
façon efficace et économiquement équilibrée. Comme pour l’avocat cette activité est supposée
être un accessoire à sa pratique du droit la connaissance de ces concepts est d’autant plus 
primordiale pour une pratique professionnelle et sécurisée.

DESCRIPTION DE L’ENSEIGNEMENT

1. Présentation des problématiques abordées

◆ Les déterminants du marché immobilier et les sectorisations usuelles de celui-ci par
types de biens et zones géographiques

◆ Typologie des acteurs intervenant sur ces marchés

• Acteurs constitutifs de la demande, particuliers et entreprises
- typologie
- attentes

• Acteurs constitutifs de l’offre, particuliers et professionnels
- typologie
- habitudes

• Les concepts de valeur et de prix : croisement entre offre et demande
- prix et loyer : valeurs vénale et locative
- la détermination de la valeur
- valeur locative du code de Commerce
- valeurs définies par IFEI/RICS

◆ La commercialisation d’un bien immobilier

• Les préalables
- déclaration ordinale
- information et communication
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• Le mandat
- sa rédaction – ses typologies
- sa portée – droits et obligations des signataires

• Les actions commerciales
- typologie
- intérêt et portée

• Le processus d’intermédiation
- formalisme - sécurisation
- conclusion – passage à l’acte

• Commissions et honoraires
• Relations avec les autres professionnels

2. Préparation du module par l’élève avocat

� Connaissances pré-requises : NON

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT

� Durée de l’enseignement : 8 heures (dont 5 heures de conférences et 3 heures d’ateliers
– évaluations immobilières).

� Nombre de participants : 24

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Un cas pratique de définition d’une stratégie commerciale d’un bien immobilier (identification
du bien, de son marché de référence, de sa valeur, du type de mandat, de l’intérêt économique
à agir, des démarches commerciales à accomplir).

� Durée : 3 heures

� Pendant la période de cours : NON

� À l’issue de la période de cours : OUI

�Qui puis-je contacter ?
Pascale GUILLERAULT • 01 80 22 01 64 • p.guillerault@efb.fr

L E  M É T I E R  D E  L ’ A V O C A T
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� Enseignement Obligatoire

GESTION DE CABINET ET 
DE SA CARRIÈRE PROFESSIONNELLE
L’avocat, un entrepreneur : 
statut, carrière et exercice professionnel
Maître Leïla HAMZAOUI

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT

Cet enseignement, qui intervient pour partie au début de votre cycle de formation et pour 
partie à la fin, pendant la période consacrée au stage en cabinet, va vous permettre de prendre
connaissance de nombreux sujets relatifs à l’exercice professionnel concret, la carrière, le statut
et la stratégie de l’avocat, professionnel, entrepreneur et manager.

Quel que soit le mode d’exercice envisagé ou choisi, chacun devra s’investir personnellement
dans les sujets évoqués pendant ce module. Dans tous les cas, vous deviendrez chef d’entreprise
de votre structure, quelle que soit sa taille, de la collaboration à l’association en passant par
l’installation. Une bonne connaissance des problématiques qui se présentent, des méthodes de
travail et des aides disponibles, sera pour vous un facteur clef de réussite et vous permettra 
d’anticiper votre évolution de carrière et votre futur d’avocat.

DESCRIPTION DE L’ENSEIGNEMENT

1. Présentation des problématiques abordées

◆ Être avocat : quel métier, quelle vie professionnelle, quel avenir ?

◆ La carrière de l’avocat : collaboration, exercice individuel, exercice en groupe ou en société,
l’entrepreneuriat, l’étude de marché, le projet, la clientèle.

◆ Le choix du mode d’exercice : comparaison des systèmes, fiscalité, charges et protection
sociale et personnelle de l’avocat.

◆ Les moyens de l’exercice : le financement, les locaux (acquisition, location, sous-location), 
le personnel, l’informatique, la documentation, les aides extérieures (comptable, informa-
ticien), la facturation et les honoraires, finances (budget, business plan, business case) 
et comptabilité.

◆ L’organisation des cabinets : définition des tâches, groupes de pratique, gestion financière,
informatique, knowledge management, secrétariat, management de cabinet, manage-
ment humain, développement et communication.

39



◆ Le client et la responsabilité :

• Développement de clientèle : bonnes pratiques, techniques, stratégie de développe-
ment, contacts clients, nouveaux prospects, actions de développement (présentations,
séminaires, conférences, articles), appels d’offres, organisation du marketing, publicité et
mécénat, site Internet, brochures

• Sélection du client : cohérence avec le « projet d’entreprise », identité, honnêteté, vérifica-
tion de sa solvabilité, discuter avec lui de l’intérêt économique de l’affaire.

• Suivi du client : suivi des dossiers, rendre compte au client, modes de fixation des honoraires.
• Responsabilité de l’avocat : comment couvrir ses responsabilités, aspect préventif, assurance.

◆ Les relations humaines :

• Recrutement, contrat de collaboration, contrat de travail, suivi de carrière des collabora-
teurs, suivi de carrière des personnels administratifs, règlement des litiges.

◆ Tous ces thèmes seront abordés, les élèves avocats devant, par ailleurs, approfondir
au moins deux thèmes parmi les quatre suivants.

• Business plan/business case
• Bonnes pratiques de la gestion des clients
• Droits et obligation du collaborateur
• Honoraires et facturation

2. Préparation de l’enseignement par l’élève avocat
� Connaissances pré-requises : NON
� E-learning préalable à l’enseignement : NON

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT
Huit thèmes seront déclinés :

• Être avocat : quel métier, quelle vie professionnelle, quelle carrière et quel avenir ?
• La collaboration : esprit, règles et plan de carrière
• Le client : Développement de clientèle, communication, publicité, responsabilité
• Facturation, honoraires
• Modes d’exercice, structures, fiscalité et assujettissement aux cotisations de sécurité

sociale
• Notions de gestion comptable et financière
• Protection personnelle de l’avocat
• Créer et gérer son cabinet (construction de projet)

� Durée de l’enseignement : 19 h 30 + un QCM de 30 minutes

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
� Pendant la période de cours : NON
� À l’issue de la période de cours : OUI

�Qui puis-je contacter ?
Pascale GUILLERAULT • 01 80 22 01 64 • p.guillerault@efb.fr
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STRATÉGIE ET TACTIQUE DU PROCÈS
Maître Kami HAERI

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT
Le cours « Stratégie et Tactique Du Procès » propose d'évoquer la préparation des pré conten-
tieux et contentieux, notamment en prenant soin de définir la stratégie - les objectifs définis
avec le client - et la tactique - les moyens à mettre en œuvre - pour les atteindre.

Enfin, ce cours permet de rappeler les principes qui gouvernent les mesures d'instruction 
in futurm et notamment l'article 145 du Code de Procédure Civile, qui constitue - dans un 
système judiciaire français pauvre en mesures probatoires efficaces - le moyen le plus efficace
pour permettre, en prévision d'un procès, d'obtenir l'accès aux éléments de preuve, notamment
les correspondances et documents électroniques, desquels dépendra l'issue du litige.

DESCRIPTION DE L’ENSEIGNEMENT
1. Présentation des problématiques abordées
Seront évoqués dans le cadre de cet enseignement :

• L'importance de la collecte préalable de l'information
• L'intelligence économique
• La connaissance de son contradicteur
• La meilleure anticipation des événements qui, dans la durée, risquent d'interférer avec la

bonne conduite du procès

2. Préparation de l’enseignement par l’élève avocat
� Connaissances pré-requises (le cas échéant) : NON

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT
� Durée de l’enseignement : cours de 2 heures en séries groupées

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
� Pendant la période de cours : NON

� À l’issue de la période de cours : NON

�Qui puis-je contacter ?
Anna VADILLO • 01 80 22 01 74 • a.vadillo@efb.fr
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� Enseignement Obligatoire
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� Enseignement Obligatoire

TECHNIQUES DE COMMUNICATION 
ET D’EXPRESSION ORALE
Maître Annick PEROL

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT

Au travers des outils qui auront été enseignés, supportés par des exercices pratiques vous mettant
notamment en scène dans des situations de votre future vie professionnelle, vous serez capable de :

• Être à l’aise dans votre prise de parole
• Être en mesure de conduire un entretien ou une réunion
• Savoir vous adapter et réagir à l’audience
• Savoir mener une négociation
• Oser aborder la question des honoraires

DESCRIPTION DE L’ENSEIGNEMENT

1. Présentation des problématiques abordées
L’exercice de votre future profession, que vous privilégiiez l’activité judiciaire ou celle de conseil,
implique une parfaite maîtrise de l'expression orale. Vous serez ainsi confronté à des probléma-
tiques communes :

� Exprimer oralement votre pensée dans des situations multiples telles que :

• Audiences
• Réunions cabinet
• Rendez-vous client
• Rendez-vous de négociation
• Colloques

Face à des interlocuteurs variés :

• Clients
• Confrères
• Magistrats
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� Il vous faudra donc cultiver un savoir être et un savoir-faire particuliers 
qui reposent sur la mise en œuvre de compétences orales et
relationnelles :

Votre savoir être :
• Savoir s'adapter
• Développer son écoute
• Gérer son trac et ses émotions
• Allier conviction et persuasion
• Structurer sa pensée
• Savoir instaurer une relation entre autorité et bienveillance

Votre savoir-faire :

• Maîtriser les 6 outils de l'orateur
• Mettre en œuvre son esprit de synthèse
• Découvrir les plans oraux
• Ordonner ses arguments et avoir une répartie constructive
• Cadrer la relation avec les différents interlocuteurs
• Amorcer la construction d’une stratégie
• Gérer le désaccord
• Aborder la question des honoraires

2. Préparation de l’enseignement par l’élève avocat
� Connaissances pré-requises : NON

� E-learning préalable : OUI
Vous recevrez par mail le programme e-learning correspondant.

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT

� Durée de l’enseignement : 35 heures
Les enseignements sont répartis sur trois jours la première semaine et deux jours consé-
cutifs quelques semaines plus tard.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

� Pendant la période de cours : OUI

� À l’issue de la période de cours : NON

�Qui puis-je contacter ?
Pascale GUILLERAULT • 01 80 22 01 64 • p.guillerault@efb.fr
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� Enseignement Obligatoire

LES OUTILS TECHNOLOGIQUES
DE L’AVOCAT
Maître Jean GASNAULT

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT

Les outils technologiques auxquels les avocats ont recours dans l’exercice de leur profession sont 
désormais nombreux et incontournables. Il est donc essentiel, non seulement que les élèves avocats
les connaissent, mais également qu’ils en maîtrisent l’utilisation. C’est donc là le double objectif de
cet enseignement.

DESCRIPTION DE L’ENSEIGNEMENT

1. Présentation des problématiques abordées
Parmi les différents outils technologiques qui s’offrent aux avocats, une attention particulière
sera portée :

• Au réseau privé virtuel des avocats (RPVA)
• À la recherche et à la veille juridique en ligne
• À la communication en ligne
• À la gestion d’un cabinet en ligne

2. Préparation de l’enseignement par l’élève avocat
� Connaissances pré-requises : NON

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT
� Durée de l’enseignement : 9 heures

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
� Pendant la période de cours : NON
� À l’issue de la période de cours : NON

�Qui puis-je contacter ?
France BERVILLE • 01 80 22 01 68 • f.berville@efb.fr
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ATELIER DE FORMATION À 
L’UTILISATION DES BASES DE DONNÉES
EFB

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT
Trois ateliers sont proposés dans le cadre de ce module :

• Atelier de recherche juridique et documentaire
• Atelier de recherche en déontologie
• Atelier éditeur juridique

DESCRIPTION DE L’ENSEIGNEMENT
1. Présentation des problématiques abordées

• L’atelier de recherche juridique et documentaire passe en revue les ressources gratuites 
des sites juridiques et les outils de recherche et de veille juridique. L’accent est mis sur la
méthodologie et les applications pratiques ainsi que les formations à la carte « Découverte »
ou « Experte ».
• L’atelier de recherche en déontologie, créé avec le Centre de Documentation de l’Ordre des
Avocats, permet aux élèves avocats de renforcer ou de compléter leurs connaissances en
matière de déontologie. Dans le cadre de cet atelier, les élèves avocats s’initient à l’interro-
gation du site de l’Ordre des Avocats et notamment de ses bases déontologique et profes-
sionnelle, qui représentent un outil essentiel pour l’exercice de leur future vie professionnelle.
• L’atelier éditeur juridique permet aux élèves avocats de découvrir les différents produits 
disponibles de manière concrète.

2. Préparation de l’enseignement par l’élève avocat
Aucune

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT
� Durée de l’enseignement : atelier de 2 h 00
� Nombre de participants : 12

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
� Pendant la période de cours : NON
� À l’issue de la période de cours : NON

�Qui puis-je contacter ?
France BERVILLE • 01 80 22 01 68 • f.berville@efb.fr

� Enseignement facultatif

45
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� Enseignement Obligatoire

PARTICIPATION 
AUX CONSULTATIONS GRATUITES
EFB

DESCRIPTION DE L’ENSEIGNEMENT

Les élèves avocats de l’EFB participent depuis 1988 aux consultations organisées par l’Ordre des
Avocats.

Cet exercice obligatoire constitue un apprentissage essentiel de l’activité de l’avocat.

Les élèves avocats de l’EFB doivent participer à ces consultations gratuites, à raison d’une demi-
journée, au Palais de Justice, dans les mairies et les maisons de Justice et du Droit ou à bord du
Bus Barreau de Paris Solidarité. Ce Bus itinérant est ouvert 5 jours par semaine, de 17 heures à
20 heures et de 10 heures à 13 heures le samedi, et stationne à différentes portes de Paris.

Ils assistent ainsi les avocats recevant les justiciables venus demander une consultation gratuite
sur un problème juridique ou judiciaire.

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT

Chaque élève avocat est convoqué nominativement deux demi-journées, un mois environ avant
la date fixée. Les feuilles d’évaluation de la participation aux consultations gratuites, envoyées
par e-mail avant la date fixée, sont à retourner impérativement à la responsable administrative
de ce module, Emmanuelle Videau.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

� Pendant la période de cours : NON

� À l’issue de la période de cours : NON

�Qui puis-je contacter ?
Emmanuelle VIDEAU • 01 80 22 01 82 • e.videau@efb.fr
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PRATIQUES ET TECHNIQUES 
DE LA PROCÉDURE CIVILE
Maître Antoine GENTY

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT

L’objet de ce module n’est pas l’enseignement de la procédure civile dont l’aspect théorique est
supposé acquis, mais de vous apprendre à satisfaire à vos obligations d’avocat à l’égard des
clients à savoir le devoir de conseil et d’information, à appréhender la technique du procès, à
maîtriser les règles de procédure, à éviter les chausse-trappes, à faire les bons choix procédu-
raux, à rédiger les écritures, à préparer l’audience de plaidoirie, à plaider puis à assister le client
dans la phase d’exécution du jugement.

DESCRIPTION DE L’ENSEIGNEMENT

1. Présentation des problématiques abordées
Ces pratiques et techniques sont enseignées dans le cadre de six ateliers précédés d’un exposé
d’introduction à la procédure civile d’une durée de trois heures (les principes directeurs et la
technique du procès civil).

Dans le cadre des six ateliers qui suivront cette introduction, les élèves aborderont :

• Les techniques de la rédaction d’acte
• Les moyens de défense et les incidents d’instance
• L’exécution du jugement et les mesures conservatoires
• La procédure de référé et les procédures d’urgence
• La procédure devant la Cour d’Appel
• L’audience ou atelier simulation de procès – les élèves sont mis dans la situation de plai-

der un dossier dans le cadre d’une vraie salle d’audience et dans les conditions 
réelles du procès civil, devant un tribunal composé d’autres élèves et devant deux 
maîtres d’enseignement (l’un magistrat, l’autre avocat) qui feront la critique de la 
prestation des élèves.

Un contrôle des connaissances sanctionnera le suivi de ces ateliers.

�Enseignement Obligatoire



PRATIQUES ET  TECHNIQUES DU DROIT  C IV IL

C O N S E I L  E T  D É F E N S E

2. Préparation de l’enseignement par l’élève avocat
� Connaissances pré-requises

Vous devrez avoir suivi a minima les cours de la procédure civile dispensés à l’IEJ ou à défaut,

avoir comblé le déficit de connaissances à l’aide des ouvrages de référence traitant de cette

matière, préalablement au début de l’enseignement.

Afin de maintenir les sessions dans un objectif pratique d’exercice du métier d’avocat, vous 
disposez d’une documentation en ligne sur le site de l’École contenant des exemples-types 
d’actes (assignations, conclusions, requêtes, actes de procédures, etc.).

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT

Dans chaque atelier (à l’exception de l’introduction à la procédure civile qui se déroule en sous-
série), vous travaillerez par groupes de quatre ou cinq personnes au sein desquels seront 
étudiés les cas pratiques et préparé l’exposé. L’intervenant désignera le ou les membres du
groupe qui présenteront l’exposé.
Pendant l’exposé du cas pratique préparé par un groupe, les autres élèves, qui auront au moins
lu les données des autres cas, y resteront attentifs afin de retirer le plus grand bénéfice des
observations et corrections.

Le maître d’enseignement commente et corrige. Il formulera les observations utiles à approfon-
dir les sujets traités sans préjudice à l’occasion du rappel des règles et principes de la procédure
civile.

� Durée de l’enseignement : 25 heures 

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
� Pendant la période de cours : OUI
� À l’issue de la période de cours : OUI

�Qui puis-je contacter ?
Anna VADILLO • 01 80 22 01 74 • a.vadillo@efb.fr
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PRATIQUES ET TECHNIQUES 
DU DROIT DE LA FAMILLE
Maître Hélène POIVEY LECLERC

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT

Le droit de la famille constitue un socle de connaissances que vous devez acquérir, quel que soit
le domaine dans lequel vous envisagez de vous spécialiser, puisque ce droit concerne tous les
individus.
L’objectif poursuivi consiste donc à donner les bases qui vous permettront de conseiller les 
particuliers, mais aussi les chefs d’entreprises, les dirigeants de sociétés, dans leur vie privée et
professionnelle.
Les enfants doivent être protégés des dangers dont ils sont menacés, soit de leur fait, soit du
fait des tiers. La législation les concernant est aujourd’hui complexe et ne peut être ignorée.
Sans être partie à l’instance, l’enfant est entendu dans les procédures qui le concernent et 
l’assistance d’un avocat spécialement formé à cette spécialité est nécessaire.
Acquérir une familiarité avec le droit du divorce permettra de conseiller la mise en œuvre des
stratégies propres à prévenir les situations de crise. La connaissance du droit des successions 
permettra de conseiller les moyens appropriés pour protéger le patrimoine en cas de décès, d’en
organiser la transmission, de l’anticiper et d’éviter les pièges de l’indivision.

DESCRIPTION DE L’ENSEIGNEMENT

1. Présentation des problématiques abordées
Six volets du droit de la famille seront abordés :

• L’avocat, l’enfant et le juge
• Le divorce
• Le pacs
• Le droit de la famille : fiscalité et publicité foncière
• L’avocat et les successions
• Le droit de la famille, le droit européen et le droit international privé

2. Préparation de l’enseignement par l’élève avocat
� Connaissances pré-requises : NON

� Enseignement facultatif
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ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT

� Durée de l’enseignement : 16 heures + un QCM de 30 minutes

� Nombre de participants : 70

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

� Pendant la période de cours : NON

� À l’issue de la période de cours : OUI

�Qui puis-je contacter ?
Anna VADILLO • 01 80 22 01 74 • a.vadillo@efb.fr
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PRATIQUES ET TECHNIQUES 
DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Maître Jean-Yves LE BORGNE

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT

À l’issue de cet enseignement, vous serez en mesure de rédiger une plainte avec constitution
de partie civile, une citation directe et des conclusions de nullité.

DESCRIPTION DE L’ENSEIGNEMENT

1. Présentation des problématiques abordées
Cet enseignement aborde les thèmes suivants :

◆ La phase de l’instruction préparatoire
Constitution de partie civile, expertise, détention provisoire, contentieux des nullités devant
la Chambre de l’Instruction, le rôle de l’avocat lors de l’instruction des interrogatoires du mis
en examen, les demandes d’actes, l’appréciation de l’étendue de la saisine du juge d’instruc-
tion, l’effet de purge des nullités par l’ordonnance de renvoi.

◆ L’audience pénale – le travail à l’audience après l’instruction 
et après l’enquête préliminaire

Contentieux de l’annulation, les exceptions de nullités invoquées in limine litis, la question de
la nullité de l’ordonnance de renvoi.

◆ L’application des peines

Exécution de la sanction pénale, les peines alternatives à l’incarcération, l’exécution de 
la peine privative de liberté avec incarcération, l’exécution des sanctions pécuniaires, 
l’exécution des mesures de sûreté, les recours contre l’exécution de la sanction pénale, le rôle
du Parquet, le juge de l’application des peines, le tribunal de l’application des peines, la
chambre de l’application des peines.

◆ Le contrôle de constitutionnalité et de conventionnalité en droit pénal
Opportunité de déposer une QPC.

� Enseignement Obligatoire
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2. Préparation de l’enseignement par l’élève avocat
� Connaissances pré-requises : connaissances de droit pénal général

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT

� Durée de l’enseignement : 15 heures + un QCM de 30 minutes

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

� Pendant la période de cours : NON

� À l’issue de la période de cours : OUI

�Qui puis-je contacter ?
Sylvie GRANADOS • 01 80 22 01 58 • s.granados@efb.fr
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ATELIERS DE PROCÉDURE PÉNALE
Maître Jean-Yves LE BORGNE
Maître Vincent NIORE

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT
Vous aborderez la procédure pénale sous un angle extrêmement concret. La présentation des
différents thèmes sera assurée par une équipe d’intervenants de haut niveau comprenant des
avocats, un procureur, un président de Cour d’assises, un juge d’application des peines, un juge
d’instruction, un greffier d’instruction, un OP et une personne acquittée par la Cour d’assises.

DESCRIPTION DE L’ENSEIGNEMENT
1. Présentation des problématiques abordées

Cet enseignement aborde les thèmes suivants :
Atelier 1
• La garde à vue de la première à la dernière heure
• L’instruction de A à Z
• La conférence du stage

Atelier 2
• La Cour d’assises
• Le tribunal correctionnel
• L’application des peines

Atelier 3
• La saisine des juridictions pénales
• L’enquête
• La saisine de la CIVI
• L’évaluation des préjudices

Atelier 4
• Les perquisitions en cabinet d’avocats : théorie et pratique de la contestation

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT
� Durée de l’enseignement : 13 heures + un QCM de 30 minutes
� Nombre de participants : 90

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
� Pendant la période de cours : NON
� À l’issue de la période de cours : OUI

�Qui puis-je contacter ?
Sylvie GRANADOS • 01 80 22 01 58 • s.granados@efb.fr

� Enseignement facultatif

PRATIQUES ET  TECHNIQUES DU DROIT  PÉNAL
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PRATIQUES ET TECHNIQUES 
DU DROIT PÉNAL DES AFFAIRES
Maître William FEUGERE

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT
Le droit pénal des affaires se situe à la jonction du droit pénal classique – contentieux – et du
conseil. Cet enseignement est destiné à permettre d’appréhender les différentes dimensions de
cette matière, et notamment la prévention du risque pénal.

DESCRIPTION DE L’ENSEIGNEMENT
1. Présentation des problématiques abordées

◆ LL’’éétteenndduuee  dduu  rriissqquuee  eenn  ddrrooiitt  ppéénnaall  ddeess  aaffffaaiirreess
Exemples concrets de montages juridiques et de pratiques engageant la responsabilité
pénale des entreprises. Articulation entre responsabilité des dirigeants et des personnes
morales. Le mythe de l’intention délictuelle. Les sanctions applicables et appliquées.

◆ LLeess  iinntteerrvveennaannttss  dduu  ddrrooiitt  ppéénnaall  ddeess  aaffffaaiirreess ::  pprrootteecctteeuurrss  oouu  rréévvééllaatteeuurrss ??
Avocats, directions juridiques et financières, commissaire aux comptes, représentants des 
salariés, whistle blowing, autorités administratives, mandataires judiciaires…

◆ Le conseil préventif en droit pénal
Un nouveau métier pour l’avocat pénaliste. Audit, compliance, chartes d’éthique. Efficacité et 
faiblesses. Exemples français et internationaux.

◆ L’arme pénale et son double tranchant 
Dépôts de plaintes : pratique et risques (abus de constitution de partie civile, dénonciation
calomnieuse).

◆ La procédure pénale
Précontentieux et transactions. Gestion de crise. Quelles juridictions ? Cumul des poursuites
administratives et pénales (infractions fiscales, boursières,…). Garde à vue. Enquêtes prélimi-
naires, instructions, audiences. Obtention des preuves. Intervention pour la partie civile ou
pour le prévenu.

� Enseignement facultatif
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L2. Préparation du module par l’élève avocat
� Connaissances pré-requises : OUI

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT
� Durée de l’enseignement : 15 heures réparties en 5 séances de 3 heures + un QCM de

30 minutes

� Nombre de participants : 24

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
� Pendant la période de cours : NON

� À l’issue de la période de cours : OUI

�Qui puis-je contacter ?
Sylvie GRANADOS • 01 80 22 01 58 • s.granados@efb.fr

55



C O N S E I L  E T  D É F E N S E

PRATIQUES ET TECHNIQUES 
DU CONTENTIEUX SOCIAL
Maître Christine BAUDOIN

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT
Vous serez formé en vue de devenir un professionnel capable de donner des conseils pragmatiques
à votre client, que celui-ci soit salarié ou employeur, voire d'obtenir des juridictions compétentes, une
décision satisfaisante pour lui. Cet enseignement pratique vous permettra de bien appréhender les
besoins de vos clients, de les aider à anticiper les situations conflictuelles, et le cas échéant de les
assister devant les juridictions compétentes. À l’issue de cet enseignement, vous devrez savoir 
identifier les problématiques juridiques, effectuer des recherches exhaustives, raisonner et rédiger
avec rigueur, exposer vos points de vue de manière claire, synthétique et convaincante, tout en 
respectant vos adversaires et les magistrats.

DESCRIPTION DE L’ENSEIGNEMENT
1. Présentation des problématiques abordées
� Analyse stratégique de la situation du client

L’exercice s’effectue in situ. Les élèves avocats préparent, par groupes (employeur et salarié), un cas
pratique qu’ils restituent pour correction par l’intervenant.

◆ Rendez-vous client :
• Collecte des informations
• Identification des problématiques juridiques
• Listing des pièces à rassembler

- contractuelles (contrat de travail, aspect collectif)
- échanges écrits…
- attestations

◆ Analyse de l'ensemble des pièces.
◆ Validation de l'état du droit et de la jurisprudence relatifs aux questions juridiques posées.
◆ Rédaction d'une consultation présentant les risques du dossier et proposant une stratégie

non judiciaire ou judiciaire.
Cette analyse sera faite pour un client salarié (pouvant concerner l'exécution, la modification ou
la rupture de son contrat de travail, ) et pour un client employeur (le litige pouvant concerner la
relation avec le salarié, avec les IRP ou la réorganisation de l'entreprise).

� Option non judiciaire
L’exercice s’effectue in situ, comme précédemment.
À partir d’un cas pratique, les élèves avocats devront travailler une stratégie non judiciaire en
reprenant l’ensemble des règles à respecter en la matière (confidentialité des échanges, 
clauses spécifiques, régime social / fiscal des indemnisations).

� Enseignement Obligatoire

PRATIQUES ET  TECHNIQUES DU DROIT  SOCIAL
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L◆ Négociation et régularisation d'un accord transactionnel (individuel ou collectif selon la
nature du litige).

◆ Médiation.
Rupture conventionnelle homologuée (spécificités pour le salarié protégé).

� Option judiciaire : spécificités du contentieux social
Cet enseignement est dispensé sous la forme de cours magistral réunissant plusieurs séries pour
rappeler les principes essentiels de la procédure devant les juridictions ayant à connaître du droit
social, comprenant les règles de comportement vis-à-vis de l’adversaire non assisté, du confrère
et des juridictions.

� Option judiciaire devant les juridictions ayant à connaître du droit social
L’exercice consiste en la préparation, à partir de cas pratiques relevant de la compétence des 
différentes juridictions et remis à l’avance aux élèves avocats, d’un bref argumentaire, restitué 
à l’intervenant avant la séance et soutenu sous la forme d’observations orales lors de celle-ci.

◆ Conseil de Prud'hommes, Juge départiteur, Cour d'appel, Juge des référés
◆ Tribunal d'Instance, Tribunal de Grande Instance
◆ Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, Tribunal Correctionnel

2. Préparation de l’enseignement par l’élève avocat 
Cet enseignement (à l’exception du cours magistral sur les spécificités du contentieux social) 
est essentiellement organisé en groupes de travail qui traiteront de cas pratiques couvrant 
l’ensemble des thématiques du droit social et à partir desquels les élèves avocats utiliseront et
approfondiront pour chacune des étapes évoquées ci-dessus, leurs connaissances acquises lors
de leurs études universitaires.

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT
� Durée de l’enseignement : 15 heures (13 h d’ateliers et 2 h de cours magistral)

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
� Pendant la période de cours : OUI
� À l’issue de la période de cours : OUI

�Qui puis-je contacter ?
Anne-Marie HALLYNCK • 01 80 22 01 70 • a.hallynck@efb.fr
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PRATIQUES ET TECHNIQUES DU
CONTENTIEUX SOCIAL INTERNATIONAL
Faire des affaires en Europe – les points RH clés
Maître Stéphane BALLER

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT

L’objectif de cet enseignement est de présenter le droit social sous un regard neuf pour les étudiants :
celui des entreprises internationales.
En effet, les enjeux en termes de droit social et de RH en Europe nécessitent une attention particu-
lière due aux différences culturelles et à l’environnement normatif particulièrement complexe.

DESCRIPTION DE L’ENSEIGNEMENT

1. Présentation des problématiques abordées

� Pourquoi est-ce si différent de faire du droit social en Europe ?
• Les normes applicables
• Les différences culturelles
• Les acteurs multiples

� La gestion quotidienne du personnel
• Contrats de travail
• Clause de non-concurrence et de non-sollicitation
• Durée du travail
• Coûts sociaux
• Mobilité
• Code de déontologie / SOX compliance / alertes éthiques …
• Santé et sécurité au travail – risques psychosociaux
• Contrôle du salarié
• Discrimination et harcèlement

� Enseignement facultatif

58



PRATIQUES ET  TECHNIQUES DU DROIT  SOCIAL

C O N S E I L  E T  D É F E N S E

P
R

A
TI

Q
U

ES
 E

T 
TE

CH
N

IQ
U

ES
 D

U
 D

R
O

IT
 S

O
CI

A
L

CO
N

SE
IL

 E
T 

D
ÉF

EN
SE

59

� Le dialogue social
• Connaître les acteurs du dialogue - EWC
• Articuler les différents interlocuteurs européens et nationaux

� Restructuration « cross-border »
• Gérer le temps
• Gérer la communication avec les salariés et les représentants du personnel
• Construire une argumentation économique
• Mettre en place un PSE
• Ne pas sous-estimer les coûts et les risques

� Fusion / acquisitions 
• L’audit RH
• L’information / consultation
• Le transfert de salariés
• Les conséquences sociales des restructurations

� Précontentieux / Contentieux

2. Préparation du module par l’élève avocat 

� Connaissances pré-requises : OUI

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT

� Durée de l’enseignement : 12 heures : 2 X 4 h de conférences + 4 h d’ateliers
L’enseignement sera assuré en langue française.

� Nombre de participants : 20 

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

� Pendant la période de cours : NON
� À l’issue de la période de cours : OUI

�Qui puis-je contacter ?
Laurence DONO • 01 80 22 01 72 • l.dono@efb.fr



PRATIQUES ET TECHNIQUES DU DROIT DES AFFAIRES

C O N S E I L  E T  D É F E N S E

60

PROCÉDURE COMMERCIALE
Maître Gabriel SONIER

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT
À la fin de cet enseignement, vous devrez pouvoir, non seulement anticiper et construire une 
stratégie contentieuse, mais aussi appréhender les spécificités des relations de l’avocat avec les chefs
d’entreprise des TPE/ PME et directions juridiques des grands groupes.
Vous connaîtrez les modalités particulières du traitement d’un dossier lors d’une procédure devant le
tribunal de commerce.

DESCRIPTION DE L’ENSEIGNEMENT
1. Présentation des problématiques abordées
Cet enseignement expose les éléments de pratique des différentes procédures individuelles
devant le Tribunal de Commerce. Au-delà de l’aspect technique des procédures examinées, cet
enseignement vous permettra d’acquérir les réflexes et outils nécessaires pour conseiller vos
clients, souvent dans un contexte de crise pour les sociétés et organismes concernés.

2. Préparation de l’enseignement par l’élève avocat
� Connaissances pré-requises
Cet enseignement éminemment pratique se base sur les connaissances théoriques des diffé-
rentes spécialités de droit acquises par les élèves avocats lors de leur cursus universitaire.
Ce module développe les compétences du travail en équipe.

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT
Cet enseignement se déroule sur 3 demi-journées, par séances de 3 heures chacune et une
séance de 2 heures, toutes en demi-séries.
Les sessions sont animées par un binôme d’intervenants, un avocat et un magistrat.
� Durée de l’enseignement : 11 heures

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
� Pendant la période de cours : OUI
� À l’issue de la période de cours : NON

�Qui puis-je contacter ?
Laurence DONO • 01 80 22 01 72 • l.dono@efb.fr

� Enseignement Obligatoire 
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GÉNÉRALISTE D’ENTREPRISE 
Maître Didier CHAMBEAU

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT
Cet enseignement, ouvert aux élèves avocats ainsi qu’aux avocats en exercice, s’inscrit dans le
cadre de la charte ratifiée par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris et le Président de la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMAP de Paris).
Le Barreau de Paris et la CMA apportent ainsi une contribution essentielle à la réalisation de 
l’objectif prioritaire du Gouvernement : la réponse à la crise économique par une aide insistante
aux PME et TPE.

DESCRIPTION DE L’ENSEIGNEMENT

1. Présentation des problématiques abordées
Cet enseignement, à travers une méthodologie spécifique de la consultation, a vocation à préparer les
avocats à une assistance quotidienne et de proximité aux artisans sur toutes les questions relatives :

• À la création de l’entreprise.
• À l’immobilier commercial ou artisanal.
• À la cession et transmission des entreprises.
• Aux entreprises en difficultés.
• À la comptabilité de l’entreprise et au contrôle fiscal.

2. Préparation de l’enseignement par l’élève avocat
� Connaissances pré-requises : principes de base

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT
� Durée de l’enseignement : 15 heures réparties en 5 séances de 3 heures
� Nombre de participants : 50

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

� Pendant la période de cours : NON
� À l’issue de la période de cours : OUI

�Qui puis-je contacter ?
Laurence DONO • 01 80 22 01 72 • l.dono@efb.fr

� Enseignement facultatif
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DATAROOM - LBO
Maître Jérôme PATENOTTE

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT

Cet enseignement facultatif a pour objectifs de vous confronter aux diverses techniques de rédaction
de contrats, de vous faire découvrir l’exercice collectif de l’étude d’une dataroom et de la rédaction
d’un rapport simplifié d’audit juridique, dans le contexte d’une opération de LBO.
Ce module, éminemment pratique, se fonde sur les connaissances théoriques des différentes 
spécialités de droit que vous avez pu acquérir lors de votre cursus universitaire. Il vise à développer
les compétences de travail en équipe et de partage du savoir en temps limité, dans une mise en
situation face à un cas réel.
Vous êtes amené à confronter vos approches au service d’un client et à formuler, en groupe, des
recommandations pratiques pour permettre à une transaction de progresser, malgré les difficultés et
risques identifiés au sein de la dataroom.
Enfin, l’ensemble de la documentation proposée vous donne une vision globale des aspects 
juridiques principaux d’une opération de LBO (structure du haut de bilan du groupe cible, effet de
levier bancaire, intéressement des dirigeants au capital, etc.).

DESCRIPTION DE L’ENSEIGNEMENT

1. Présentation des problématiques abordées

Le module dataroom LBO est un cas pratique d’acquisition du contrôle d’un groupe de sociétés
qui a fait l’objet d’un leverage buy-out (LBO). Les élèves avocats, répartis en sous-groupes d’une 
vingtaine de personnes environ, réalisent un audit simplifié des sociétés cibles, présentent leurs
conclusions sous forme d’un rapport d’audit simplifié (de type PowerPoint) à l’ensemble des 
élèves avocats participant à l’exercice et formulent leurs recommandations pratiques au client
acquéreur qu’ils représentent.

Au-delà de l’étude de divers contrats et actes juridiques issus du monde réel de l’entreprise,
dans diverses matières de droit (touchant au droit des sociétés, au droit social, à la propriété
intellectuelle, au droit immobilier ou au contentieux par exemple), les élèves avocats doivent
s’inscrire en tant que conseil dans l’accompagnement d’un processus de prise de contrôle et 
y intégrer une vue d’ensemble de la transaction, ainsi qu’une réflexion stratégique au service 
du client.

� Enseignement facultatif
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� Connaissances pré-requises

Aucune connaissance particulière des opérations à effet de levier, des fusions-acquisitions ou
même du droit des affaires au sens large n’est requise pour concourir à cet enseignement qui
s’appuie au contraire sur la diversité des formations, spécialités et expériences de ceux qui 
y participent. Les problématiques de LBO sont présentées de manière simplifiée. Seules
comptent l’interaction créée au sein du groupe et la dynamique collective qui se noue lors
de l’audit.

� E-learning préalable à l’enseignement

Les élèves avocats doivent obligatoirement suivre certains modules e-learning avant le début
de l’exercice de dataroom. Les bases de l’analyse financière et des instruments financiers leur
sont présentées, autant pour compléter ou rafraîchir leurs connaissances en ces matières que
pour les préparer à adopter une vision globale et entrepreneuriale du cas pratique et de leur
mission de conseil et pour les amener à se départir d’une vision trop technicienne du droit.

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT

� Durée de l’enseignement : 9 heures (dont 1 heure d’introduction au cas pratique et 
de présentation de l’exercice de dataroom, 6 heures de dataroom réparties en sous-groupes
et 2 heures de correction interactive en séance plénière).

� Nombre de participants : 18 par groupe (3 groupes par semestre)

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
� Pendant la période de cours : OUI

� À l’issue de la période de cours : NON

�Qui puis-je contacter ?
Laurence DONO • 01 80 22 01 72 • l.dono@efb.fr
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PRATIQUES ET TECHNIQUES 
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Maître François ILLOUZ

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT

À l’issue de cette formation, vous aurez été sensibilisé à l’appréciation du caractère protégeable
ou non des créations intellectuelles relatives aux écrits, aux images, à la musique, à l’art pur, aux
arts appliqués, aux marques, dessins et modèles, ainsi qu’aux modalités de la protection. 
Un nouveau volet concernant les brevets vient d’être intégré au programme.

DESCRIPTION DE L’ENSEIGNEMENT

1. Présentation des problématiques abordées
Cet enseignement sera essentiellement pratique et vous permettra de vous familiariser avec les
problématiques de terrain soulevées par le droit d’auteur, le droit des marques, des dessins et
modèles et des logiciels, tant sur le plan de la protection, que du contentieux. Vous découvrirez
l’usage des formulaires INPI, OHMI, OMPI.
Les brevets resteront en dehors du champ d’étude de ce module.

2. Préparation de l’enseignement par l’élève avocat
� Connaissances pré-requises

Ce module s’adresse aux élèves avocats qui possèdent des notions de base de propriété 
intellectuelle acquises à l’université et qui ne seront pas reprises dans ce module.

� E-learning préalable : NON

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT

Cinq thèmes seront abordés :

� Le droit d’auteur
• Les détenteurs des droits.
• L’autorisation de reproduction et d’utilisation.
• Les droits voisins.
• La protection du droit d’auteur.

� Enseignement facultatif
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C O N S E I L  E T  D É F E N S E

� La marque en 4 étapes
• Définition de la marque
• Le dépôt de la marque
• L’enregistrement de la marque
• La vie de la marque

� La protection des arts appliqués par le droit d’auteur, dessins et modèles, contentieux
• Les conditions de la protection des arts appliqués
• Les effets de la protection
• La défense des arts appliqués
• L’appréciation de la contrefaçon

� La protection des logiciels et des bases de données
• Le logiciel : sa protection, la vie du logiciel, sa défense.
• Les bases de données : leur protection, la vie des bases de données, leur défense.

� Les brevets
• De l’invention au brevet, conditions de brevetabilité et procédures
• Lire un brevet
• Les transferts de droits
• Les litiges relatifs aux brevets

� Durée de l’enseignement : 15 heures + un QCM de 30 minutes

� Nombre de participants : 24

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

� Pendant la période de cours : NON

� À l’issue de la période de cours : OUI

�Qui puis-je contacter ?
Sylvie GRANADOS • 01 80 22 01 58 • s.granados@efb.fr 
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COMPTABILITÉ
FORME-EN-PLUS

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT
Grâce au jeu, vous serez le patron, créateur de votre propre entreprise, avec plusieurs « casquet-
tes », investisseur, commercial et comptable. Mais la vie d’une entreprise est semée d’embûches
que vous aurez à affronter, sur un parcours de 48 cases, qui constitue un exercice comptable.
L’objectif est de faire le maximum de bénéfices, tout en gardant un œil sur votre trésorerie.
La pédagogie se base à la fois sur un vocabulaire courant, sur des explications claires et sur votre
implication personnelle. Cette approche vous permettra d’acquérir la mécanique comptable et
d’en comprendre le vocabulaire. Vous serez mieux armé lorsque l’on vous présentera le bilan et
le compte de résultat d’une entreprise.

DESCRIPTION DE L’ENSEIGNEMENT
1. Présentation des problématiques abordées
Que ce soit en droit fiscal, commercial, social ou de la famille, il faut savoir lire et comprendre
non seulement un bilan d’entreprise, mais aussi un compte de résultat. En une journée, vous
apprendrez à maîtriser ces notions, de façon ludique.

2. Préparation de l’enseignement par l’élève avocat
� Connaissances pré-requises : aucune

Ce module est destiné aussi bien à ceux qui ont étudié la comptabilité (une piqûre de rappel
est toujours utile, après des cours magistraux, jugés très austères), qu'aux non-initiés.

� E-learning préalable à l’enseignement : non

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT
La formation se déroule sur 2 séances de 3 heures. La première séance est consacrée à la
construction du bilan et du compte de résultat de l’entreprise. 
Les événements simples en cash font découvrir la mécanique de la comptabilité.
La seconde est consacrée aux événements financiers plus complexes et à l’utilisation et 
l’interprétation des résultats de l’entreprise. Vous constaterez les provisions, les emprunts, les
dettes fournisseurs, les amortissements, les créances client, le besoin de trésorerie, etc.
� Durée de l’enseignement : 6 heures + un QCM de 30 minutes
� Nombre de participants : 16

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
� Pendant la période de cours : NON
� À l’issue de la période de cours : OUI

�Qui puis-je contacter ?
Emmanuelle VIDEAU • 01 80 22 01 82 • e.videau@efb.fr

� Enseignement facultatif
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L’AVOCAT 
ET LE PROCÈS ADMINISTRATIF
Maître Yann AGUILA

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT

Le cloisonnement universitaire droit privé/droit public ne correspond pas toujours à l’expérience des
praticiens. En réalité, les dossiers ont souvent un caractère transversal. Une même affaire est suscep-
tible de comporter plusieurs volets : civil, pénal, commercial ou… administratif. Dès lors, tout avocat,
même privatiste, est un jour ou l’autre conduit à présenter une requête devant un tribunal adminis-
tratif, qu’il s’agisse du licenciement d’un salarié protégé, ou d’une affaire de responsabilité médicale.
Aucun praticien ne peut plus aujourd’hui se permettre d’ignorer le droit administratif.

Cet enseignement va vous permettre de maîtriser les nouvelles techniques procédurales issues des 
réformes récentes, telles que le référé. Il vous donnera l’opportunité de mettre ces techniques en 
situation dans différents types de recours.

DESCRIPTION DE L’ENSEIGNEMENT

1. Présentation des problématiques abordées
Devant l’importance du développement du contentieux de droit public, il est apparu essentiel
de donner aux élèves des connaissances sur les techniques de la procédure administrative. 
Le droit administratif constitue un marché émergent, tant sur le plan quantitatif (le nombre 
d’affaires nouvelles devant les tribunaux administratifs a doublé en vingt ans) que sur le plan
qualitatif (rôle croissant des autorités de régulation, droit de l’environnement, droit des 
étrangers, etc.).

Les éléments suivants composent le programme de cet enseignement :

• Une présentation générale de la pratique de la procédure administrative, à l’occasion de
laquelle seront évoqués les thèmes de la compétence, de recevabilité, de la communica-
tion des mémoires, de l’audience, du jugement, etc..

• Des illustrations pratiques dans les trois grands types de recours :
• Le recours pour excès de pouvoir
• Le recours en responsabilité
• Les référés

• Enfin, une mise en pratique à l’occasion d’un exercice de rédaction d’une consultation juridique.

� Enseignement obligatoire
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C O N S E I L  E T  D É F E N S E

2. Préparation de l’enseignement par l’élève avocat
� Connaissances pré-requises

Une grande majorité des élèves avocats étant privatistes, il est souvent constaté de graves
lacunes en droit public. Il est donc vivement recommandé aux élèves de lire attentivement
avant l’enseignement, un manuel de procédure administrative.

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT

� Durée de l’enseignement : 18 heures de formation.
Ce module est organisé en séries groupées sur trois journées : une journée de présenta-
tion générale, trois demi-journées sur les grands recours, puis une demi-journée d’exerci-
ces pratiques.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
� Pendant la période de cours : NON

� À l’issue de la période de cours : OUI

�Qui puis-je contacter ?
Nelly LE FLOCH • 01 80 22 01 67 • n.lefloch@efb.fr
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TECHNIQUES ET 
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES 
Maître Yann AGUILA

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT
Le droit public connaît une très forte croissance, tant dans le domaine du contentieux (le nombre 
d’affaires devant les tribunaux administratifs a doublé en vingt ans), qu’en matière de conseil 
(les besoins des collectivités locales, notamment en droit des contrats publics, se développent).

L’objectif de l’enseignement est de vous permettre, sur la base de cas pratiques, de maîtriser les 
techniques de construction des raisonnements juridiques en droit public et d’appliquer les techniques
procédurales propres aux juridictions administratives.

Au cours de cinq demi-journées, vous serez répartis en petits groupes et rédigerez des actes 
juridiques à partir de cas pratiques, l’objectif étant d’acquérir une expérience pratique du conseil et
du contentieux en droit public.

DESCRIPTION DE L’ENSEIGNEMENT
1. Présentation des problématiques abordées

Le programme est construit autour de 5 séances d’une demi-journée chacune.

• 2 séances transversales, sur les « Stratégies de préparation du procès administratif » et
« L’argumentation devant le juge administratif ».

• 3 ateliers de rédaction de mémoires, à partir des grands contentieux du droit public :
« Urbanisme-Environnement », « Contrats publics » et « Responsabilité ».

Séance 1. L’argumentation devant le juge administratif (au Conseil d’État)
Cette séance, qui se tient au Conseil d’État, vise à donner aux élèves une connaissance pratique
du fonctionnement interne de la justice administrative, tant sous l’angle des modalités concrè-
tes d’examen des dossiers par la juridiction que du point de vue du mode d’argumentation
devant le juge administratif :

• Visite du Conseil d’État.
• Présentation détaillée du fonctionnement d’une juridiction administrative.
• Le circuit des requêtes : de l’enregistrement au greffe, jusqu’à la notification.
• L’audience et les différentes catégories de formations de jugement.
• Rôles respectifs des différents membres de la juridiction : rapporteurs, président et 

assesseurs, rapporteurs publics (ex-commissaires du gouvernement).
• Les modes de raisonnement du juge administratif : construction de l’argumentation, types

d’arguments de nature à convaincre le juge administratif.

� Enseignement facultatif
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Séances 2 à 4. Ateliers de rédaction de mémoires
Il s’agit de trois ateliers permettant d’aborder les trois grands types de contentieux administratifs :

• Atelier « Contrats administratifs et marchés publics »
• Atelier « Urbanisme et environnement »
• Atelier « Responsabilité administrative »

Séance 5. Stratégies de préparation du procès administratif
Présentation des techniques et des pratiques de préparation du procès pour l’avocat publiciste :

• Modalités d’accueil du client, personnes publiques, agent public ou usager des services
publics. Spécificités des contacts avec les administrations.

• Constitution du dossier. Obtention des documents administratifs (enquêtes publiques, lieux
de conservation des documents, saisine de la CADA). La documentation juridique en droit
public (obtention des circulaires administratives, des conclusions des rapporteurs publics,
ex-commissaires du gouvernement).

• Techniques de rassemblement des preuves. Expertise devant le juge administratif. Les 
référés constat, les référés expertise. La charge de la preuve devant le juge administratif.

• Les possibilités de médiation, de conciliation et de transaction en matière administrative.
Les obligations de recours administratifs préalables obligatoires.

2. Préparation de l’enseignement par l’élève avocat
� Connaissances pré-requises
Cet enseignement s’adresse essentiellement aux élèves-avocats ayant de bonnes connais-
sances en droit administratif, et désireux d’exercer une activité d’avocat en droit public, 
secteur où les débouchés sont réels.

� Cas pratiques
Dans chacun de ces ateliers, la méthode est la suivante :
• Les élèves reçoivent à l’avance l’étude de cas.
• L’exercice consiste à élaborer en séance le raisonnement juridique et le plan détaillé du

mémoire qui sera produit devant la juridiction : les élèves sont ainsi amenés à identifier
les arguments pertinents de droit et de fait, à rechercher les éléments de réponse en
défense, et à bâtir une argumentation juridique.

• À la fin de la séance, le mémoire « type » est distribué aux élèves.

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT
� Durée de l’enseignement : 15 heures (dont 6 heures de conférences transversales et

9 heures d’ateliers de rédaction de mémoire) + un QCM de 30 minutes.
� Nombre de participants : 40

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
� Pendant la période de cours : NON

� À l’issue de la période de cours : OUI

�Qui puis-je contacter ?
Nelly LE FLOCH • 01 80 22 01 67 • n.lefloch@efb.fr
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TECHNIQUES ET PRATIQUES 
DU DROIT DES MARCHÉS PUBLICS 
Maître Gabriel BENESTY

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT
À l’issue de cet enseignement, vous serez familiarisé avec les règles particulières applicables aux
contrats publics qui vous permettront d’apporter à vos futurs clients les premiers conseils pertinents
protégeant leurs droits dans un domaine où les délais de recours contentieux peuvent être brefs et
les conséquences particulièrement dommageables.

Vous pourrez identifier les indices révélant un « contrat public » et connaître les conséquences qui
s’attachent à cette qualification, tant pour la conclusion que pour l’exécution et le contentieux de ce
contrat.

Pour le cas particulier des marchés publics, vous connaîtrez les différentes formes de marchés et les
obligations de publicité et de mise en concurrence qui doivent précéder leur conclusion.

DESCRIPTION DE L’ENSEIGNEMENT
1. Présentation des problématiques abordées
81 198 502 182,00 euros, c’est le poids des seuls marchés publics conclus en France en 2009,
soit près de 10 % du PIB national et en augmentation de 25 % par rapport à 2008. Ajoutons à
ce montant l’ensemble des partenariats publics-privés, des délégations de service public, des
baux emphytéotiques administratifs et des conventions d’occupation du domaine pour compren-
dre l’importance des contrats publics dans la vie économique. Tout groupe industriel dispose
aujourd’hui d’un pôle spécialisé dans les contrats publics. La PME et le particulier n’échappent
pas au contrat public en qualité d’acteurs économiques ou usagers des services publics.

Face à un double mouvement de recours de l’action publique à la forme contractuelle et d’im-
prégnation des règles de droit privé dans les contrats administratifs, les formes de contrat public
se multiplient et leur identification en tant que tel s’avère parfois délicate. 
Les conséquences d’une appréciation inexpérimentée peuvent être néfastes au client 
et engager la responsabilité de l’avocat : résiliation du contrat, perte des droits, inexactitude de
bilan, délit de favoritisme.

L’avocat doit donc disposer en cette matière des réflexes essentiels pour apporter une 
première réponse efficace et garantissant les intérêts de son client. Ces réflexes doivent être
acquis dans l’identification du contrat public, des principes qui ont conduit à sa conclusion, des
règles spécifiques de son exécution et de son contentieux.

� Enseignement facultatif



Destiné à tous les élèves avocats quelles que soient, leur formation universitaire et leur orien-
tation professionnelle, l’enseignement traitera de ces questions essentiellement sous l’angle du
cocontractant personne privée.

Sous la terminologie de « contrat public », est visé l’ensemble des conventions dont la conclu-
sion, l’exécution et le contentieux sont soumis à des règles dérogatoires au droit 
commun des contrats en raison de la qualité « publique » de l’un des cocontractants.

2. Préparation de l’enseignement par l’élève avocat
� Connaissances pré-requises : Connaissances en droit administratif, acquises lors de la for-

mation universitaire. Une actualisation de ces connaissances, sans approfondissement, est
sans doute nécessaire.

� RDPro
L’enseignement s’appuiera, lors de chaque conférence, sur plusieurs petits cas pratiques
nécessitant la rédaction de consultations simples mettant en évidence les difficultés 
identifiées et les points qui nécessiteraient un approfondissement pour garantir la sécurité
juridique de l’opération à réaliser ou de l’acte à rédiger. Ces cas pratiques seront diffusés 
préalablement à chaque session, accompagnés, si nécessaire, d’une documentation 
spécifique sur le RDPro.

Le RDPro comprendra une liste de textes, d’ouvrages et d’articles de référence en rapport
avec la conférence. Un exemple de consultation sera également diffusé.

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT

� Durée de l’enseignement : 12 heures + un QCM de 30 minutes

� Nombre de participants : 24

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
� Pendant la période de cours : NON

� À l’issue de la période de cours : OUI

�Qui puis-je contacter ?
Nelly LE FLOCH • 01 80 22 01 67 • n.lefloch@efb.fr
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TECHNIQUES ET PRATIQUES 
DU DROIT DE L’ENVIRONNEMENT
APPLIQUÉES AU DROIT DES AFFAIRES
Maître Patricia SAVIN

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT
Confronté à des dossiers de droit des affaires (fusion, acquisition, vente, exploitation en cours), vous
serez capable de :

• Acquérir les fondamentaux du droit de l’environnement industriel.
• Déterminer les questions-clés à poser aux clients pour comprendre correctement l’aspect

juridique des dossiers.
• Identifier les sujets environnementaux impactant les dossiers.
• Déterminer les sujets environnementaux bloquants.
• Développer les réflexes d’analyse globale des dossiers permettant de développer une

approche transversale.
• Identifier les équipes techniques susceptibles d’apporter un regard éclairant et nécessaire

à la résolution juridique des dossiers.
• Définir les solutions technico-juridiques possibles.

DESCRIPTION DE L’ENSEIGNEMENT
1. Présentation des problématiques abordées
Cet enseignement expose, sous un angle technique et juridique, les principales problématiques
environnementales des dossiers portant vente-acquisition (1) de terrains pollués et (2) de sites
industriels en exploitation. 

� Acquisition – vente de terrains pollués destinés à des opérations de promotion
immobilière :
• Présentation par un bureau d’étude spécialisé en sites et sols pollués (2 h) : de la

politique nationale des sites et sols pollués ; des différents usages possibles d’un site
pollué ; des différentes techniques de remédiation.

• Présentation par un avocat (2 h) : des réflexes en phase d’audit d’acquisition d’un 
terrain pollué (questions à poser à l’acquéreur ; lecture des documents environnemen-
taux remis ; documents-questions complémentaires, etc.) ; des questions à se poser et
poser en phase de rédaction de la clause environnementale de la promesse de vente
(quelles garanties ? quelle durée ? quid si pollution post-cession ?…).

• Technique et juridique (1 h) : correction des deux cas pratiques.

� Enseignement facultatif
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� Acquisition – vente de sites industriels en exploitation :
• Présentation par un bureau d’étude spécialisé en droit des installations classées

(2 h) : des audits techniques d’un site industriel en exploitation ; des principales 
problématiques à identifier pour s’assurer de la pérennité d’exploitation ; des solutions
techniques envisageables selon les problèmes identifiés…

• Présentation par un avocat (2 h) : des grandes lignes du droit des installations 
classées ; des conséquences environnementales des différentes techniques de cessions
d’un site industriel (titres, actifs).

• Technique et juridique (1 h) : correction des cas pratiques.

2. Préparation de l’enseignement par l’élève avocat
� Connaissances pré-requises

Aucune connaissance particulière, si ce n’est les fondamentaux en droit des obligations.
� E-learning préalable à l’enseignement : non

� Cas pratiques
Remise de quatre cas pratiques différents, aux termes desquels les élèves doivent 
réfléchir en amont à l’enseignement, aux sujets ci-après décrits.

• Acquisition – vente de terrains pollués destinés à des opérations de promotion immobi-
lière.

• Différentes options d’implantation immobilière au regard de plans portant identification
de zones polluées.

• Questions techniques et juridiques à se poser afin de rédiger la clause environnementale
d’une promesse de vente d’un terrain ou la clause de garanties de passif environnemen-
tale.

• Conséquences d’une visite d’inspection portant constat de non-conformités à l’arrêté
préfectoral d’autorisation d’exploiter (conséquences civiles, pénales, administratives).

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT
� Durée de l’enseignement : 10 heures
� Nombre de participants : 24

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
� Pendant la période de cours : NON
� À l’issue de la période de cours : OUI

�Qui puis-je contacter ? 
Emmanuelle VIDEAU • 01 80 22 01 82 • e.videau@efb.fr
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LA MÉDIATION
Maître Laurent SAMAMA 

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT

Vous appréhenderez et assimilerez l’approche de la médiation conventionnelle et judiciaire au travers
de diverses questions :

• Comment s’inscrit la médiation dans une procédure judiciaire ?

• Quelle attitude à adopter face au Médiateur et à la partie adverse ?

• Comment préparer votre client à une séance de médiation ?

• Peut-on refuser une médiation judiciaire ? Quelles sont les règles de prescription ?

• Quel est le coût d’une médiation ? Quelle est la rémunération de l’avocat ? Quels sont les
gains pour le client ?

• Quand et comment (dé)conseiller votre client d’accepter une médiation ?

• Qui a le pouvoir d’engager dans une médiation ?

• Comment veiller aux intérêts de votre client durant une médiation ?

• Quelle est la place du droit en médiation ?

• Comment user des techniques de négociation raisonnée, d’écoute active et de communi-
cation non-violente pour optimiser une médiation ?

• Comment veiller à la neutralité du médiateur et à la confidentialité de la médiation ?

• Que reste-t-il des échanges et des propos tenus lors d’une médiation ?

• Quels risques présente la médiation en cas d’échec ?

Par une approche pratique et synthétique, les intervenants à ce module de médiation vous permet-
tront de réagir avec efficacité à une proposition de médiation, que celle-ci soit judiciaire ou conven-
tionnelle, comme de savoir réfléchir avec votre client au bénéfice qu’il faut savoir tirer de ce mode
de règlement des conflits, rapide, simple et peu coûteux.

Ce module n’a pas vocation à faire de vous un futur médiateur, mais avant tout de vous former et 
éduquer à toutes les formes de médiation pour la prescrire ou non, l’accepter ou non, la préparer avec
son client, l’accompagner, la sécuriser, en rédiger les actes d’accord.

Dans un monde judiciaire qui évolue et nous oblige à revoir nos méthodes, dans un monde des affai-
res où la qualité de la relation contractuelle reste déterminante pour réussir, dans un monde du 
travail où les conflits et leur persistance créent la crispation et renvoient dos à dos employeurs et 
salariés et partenaires sociaux, dans une vie familiale où le risque de tout faire voler en éclats com-
promet l’équilibre de sa vie et l’intérêt de ses enfants, l’option de la Médiation prend tout son sens.

� Enseignement obligatoire
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DESCRIPTION DE L’ENSEIGNEMENT

1. Présentation des problématiques abordées
L’avocat moderne peut et doit mettre en œuvre tout l’éventail des moyens qui permettent la
meilleure défense des droits et intérêts qui lui sont confiés.

Or la médiation est un moyen réglé par la loi, soutenu par une Directive européenne en cours
de transposition en France, complémentaire des approches judiciaires, et utile à l’avocat dans
l’exercice de ses missions de conseil et de défense.

La médiation concerne l’avocat en matière conventionnelle (une clause de médiation peut être
insérée dans tous les contrats civils et commerciaux) et en matière judiciaire : une médiation
peut être proposée, acceptée et ordonnée par tout juge à tout stade de tout procès civil et 
commercial.

L’avocat gagne à connaître et maîtriser les processus nouveaux et d’avenir. Il offre ainsi à ses
clients des stratégies rapides et maîtrisées pour prévenir ou résoudre nombre de contentieux.

Cet enseignement lui permettra de découvrir les principes, méthodes, bases juridiques, 
modalités pratiques de la médiation aux côtés de ses clients.

2. Préparation de l’enseignement par l’élève avocat
� Connaissances pré-requises

Polycopié sur les Modes Amiables de Résolution des Conflits (transaction, conciliation,
négociation, médiation, droit collaboratif, procédure participative et les Modes Alternatifs
au procès (arbitrage), disponibles sur votre « Espace Élèves ». Loi de 1995 et décret sur la
médiation judiciaire. Protocole signé avec le TGI de Paris. Recueil de jurisprudences utiles.

� Cas pratiques
Ils représenteront la moitié des enseignements.
Liste d’actes de procédure/judiciaires que les élèves apprendront à rédiger : modèles de
clauses contractuelles de médiation, assignation aux fins de médiation, convention de
médiation, rédaction de transactions et protocoles d’accord.

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT

� Durée de l’enseignement : 12 heures + un QCM de 30 minutes commun à l’arbitrage et
à l’initiation au droit collaboratif.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
� Pendant la période de cours : NON
� À l’issue de la période de cours : OUI

�Qui puis-je contacter ?
Pascale GUILLERAULT • 01 80 22 01 64 • p.guillerault@efb.fr

LES MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES CONFLITS
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L’ARBITRAGE
Maître Nathalie MEYER FABRE

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT

À une époque où l’arbitrage est devenu un mode usuel de règlement des conflits en matière com-
merciale, particulièrement dans les affaires internationales, cet enseignement vise à vous donner une
vue assez précise de ce qu’est l’arbitrage, de ses avantages et inconvénients, de la manière dont il
s’insère dans l’ordre juridique étatique, des effets de la convention d’arbitrage et de la sentence, etc.
De plus, cet enseignement est d’une particulière actualité, en raison de la toute récente réforme du
droit français de l’arbitrage, entrée en vigueur le 1er mai 2011.

Le but de cet enseignement est de vous faire acquérir les réflexes essentiels que tout praticien doit
avoir (i) au stade de la rédaction des contrats, lorsque se pose la question de l’opportunité de prévoir
une clause d’arbitrage et de ses modalités et (ii) en cas de contentieux, s’il apparaît que tout ou 
partie du litige doit être soumis à l’arbitrage.

Il ne s’agit pas de vous former tous à la pratique de la procédure d’arbitrage – qui reste largement
l’affaire de spécialistes – mais de sensibiliser chacun d’entre vous à l’institution de l’arbitrage, de 
donner à tous, conscience de la place importante qui lui est reconnue dans le système juridique 
français et les outils pour faire face aux situations les plus fréquentes que vous ne manquerez pas de
rencontrer dans l’exercice de votre profession.

DESCRIPTION DE L’ENSEIGNEMENT

1. Présentation des problématiques abordées
• Qu’est-ce que l’arbitrage ? Quelles règles gouvernent la matière ?

• Quand l’arbitrage est-il possible (arbitrabilité des litiges) ?

• Quand l’arbitrage est-il souhaitable (avantages et inconvénients) ?

• Quelles différences entre arbitrage interne et arbitrage international ?

• Quelles différences entre arbitrage ad hoc et arbitrage institutionnel ?

• Quelles différences entre arbitrage commercial et arbitrage d’investissement ?

• Comment rédiger un compromis ? Comment rédiger une clause compromissoire ?

• Quels sont les effets de la convention d’arbitrage (portée ratione materiae et ratione 
personae, compétence-compétence des arbitres, incompétence des juridictions étatiques) ?

� Enseignement obligatoire

77



• Quelles sont les compétences résiduelles des juridictions étatiques en présence d’une
convention d’arbitrage ?

• Quel est le rôle du « juge d’appui » ?

• Quelles sont les particularités de la procédure d’arbitrage ?

• Quels sont les effets de la sentence arbitrale ? Comment la faire exécuter ?

• Quelles sont les voies de recours ouvertes ?

2. Préparation de l’enseignement par l’élève avocat
� Connaissances pré-requises

Une bibliographie indicative sera remise aux élèves, comportant, d’une part, une liste de
lectures préalables nécessaires à l’acquisition ou à la mise à jour des connaissances de
base indispensables à un bon suivi de l’enseignement et, d’autre part, des références 
complémentaires pour ceux qui souhaitent aller plus loin.

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT

� Durée de l’enseignement : 9 heures + un QCM de 30 minutes commun à la médiation et à
l’initiation au droit collaboratif.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
� Pendant la période de cours : NON
� À l’issue de la période de cours : OUI

�Qui puis-je contacter ?
Pascale GUILLERAULT • 01 80 22 01 64 • p.guillerault@efb.fr

LES MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES CONFLITS
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INITIATION AU DROIT COLLABORATIF
ET À LA PROCÉDURE PARTICIPATIVE 
Maître Nathalie TISSEYRE

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT

Vous connaîtrez ces différents modes d’intervention de la profession pour répondre aux besoins de
vos clients en dehors du contentieux.

Vous serez initié tant à la procédure participative, qu’au processus de droit collaboratif. Il s’agit en 
particulier de vous sensibiliser à l’état d’esprit du Droit Collaboratif et de la Procédure Participative,
bien différent de celui du contentieux, puisque le travail de résolution du conflit exposé se fait en
équipe réunissant les clients et les avocats.

À l’issue du cours, vous aurez abordé toutes les étapes du processus d’entretiens à la fois séparés et
en commun du Droit Collaboratif. Vous serez sensibilisé aux outils de négociation raisonnée indispen-
sables pour aboutir à son succès, traduit par un accord final.

Vous aurez également intégré tant l’esprit que la méthode, par observation de jeux de rôles 
dispensés pendant le cours. 
Une fois diplômé, vous pourrez vous diriger vers une formation ad hoc, afin d’être validé comme 
praticien du Droit Collaboratif.

DESCRIPTION DE L’ENSEIGNEMENT
1. Présentation des problématiques abordées

Issu des États-Unis, le Droit Collaboratif est un outil professionnel majeur en plein dévelop-
pement. Son introduction en France est récente et ouvre des perspectives nouvelles à tous
les avocats. Le Droit Collaboratif est une matière réservée aux praticiens et à ce titre, n’est
pas enseigné à l’Université. 

2. Préparation de l’enseignement par l’élève avocat
� Connaissances pré-requises : NON
� Liste des documents en ligne

• Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010, art. 37 (art. 2062 à 2068 du Code civil)
• Décret d’application du 22 janvier 2012

� Enseignement obligatoire
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ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT

� Durée de l’enseignement : 6 heures de conférence en séries groupées + un QCM de 
30 minutes commun à l’arbitrage et à la médiation.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
� Pendant la période de cours : NON
� À l’issue de la période de cours : OUI

�Qui puis-je contacter ?
Pascale GUILLERAULT • 01 80 22 01 64 • p.guillerault@efb.fr

C O N S E I L  E T  D É F E N S E
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ATELIERS DE MÉDIATION : 
DU CONSEIL À LA PRATIQUE
Martine BOITTELLE-COUSSAU, magistrat
Maître Michèle JAUDEL

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT

Sensibiliser les participants à l’intérêt de la pratique de la médiation et leur inculquer les princi-
pes fondamentaux du processus de médiation :

• Comprendre dans quelle situation l’avocat peut conseiller à son client de recourir à la
médiation, plutôt qu’au contentieux, à l’arbitrage ou à la négociation directe entre les 
parties.

• Mettre en évidence le rôle déterminant et actif de l’avocat avant la médiation, avec son
client, avec le magistrat, pendant la médiation et à l’occasion de la rédaction du protocole
d’accord.

• Savoir accompagner le client en médiation.

• Sensibiliser l’avocat à l’obligation et à l’intérêt de la formation à la médiation pour être
l’avocat accompagnateur d’une partie en médiation et pour être un médiateur qualifié.

• Convaincre l’avocat de la nécessaire pratique de la médiation pour devenir un bon média-
teur.

DESCRIPTION DE L’ENSEIGNEMENT

1. Présentation des problématiques abordées
• Faire comprendre aux participants, en jouant devant eux un cas pratique de médiation,
comment cela fonctionne, pourquoi cela marche, comment le médiateur s’y prend pour fran-
chir toutes les étapes du processus de médiation nécessaires à la compréhension par chacun
de la position de l’autre en vue de la recherche des valeurs et des intérêts.

Souligner dans la mise en situation le rôle déterminant de l’avocat.

• Faire jouer ensuite par les participants un autre jeu de rôles afin qu’ils vivent l’exercice « de
l’intérieur » en recueillant ensuite le débriefing et les conseils et recommandations des
enseignants.

� Enseignement facultatif
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C O N S E I L  E T  D É F E N S E

Cet aspect pratique et ludique de l’enseignement, en totale immersion dans le processus de
médiation, doit favoriser chez les participants la compréhension de l’intérêt de cet outil de
performance mais aussi la difficulté de son apprentissage et de la nécessaire formation préa-
lable et continue.

2. Préparation de l’enseignement par l’élève avocat
� Connaissances pré-requises : un minimum de connaissances de procédure civile.

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT

� Durée de l’enseignement : 6 heures (6 heures d’atelier)

� Nombre de participants : 24

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

� Pendant la période de cours : NON

� À l’issue de la période de cours : OUI

�Qui puis-je contacter ?
Pascale GUILLERAULT • 01 80 22 01 64 • p.guillerault@efb.fr
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� Enseignement obligatoire

AVOIR LE RÉFLEXE EUROPÉEN
Maître Jean-Jacques FORRER

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT

Cet enseignement obligatoire a pour objectif de développer chez les futurs avocats un réflexe 
européen. En effet, tout dossier doit maintenant être examiné sous l’angle et le prisme du droit de
l’Union européenne.
Au cours de cette formation, vous serez sensibilisé aux différents instruments et outils de droit de 
l’UE applicables devant les juridictions nationales. L’enseignement vise à vous permettre de mieux 
comprendre le fonctionnement des institutions européennes et de vous familiariser avec la 
jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
Des membres de la Délégation des Barreaux de France viendront de Bruxelles pour vous faire partager
leur expérience pratique. Il s’agira autant que possible d’établir un débat interactif avec les participants
qui présenteront les situations auxquelles ils ont été confrontés de près ou de loin au droit de l’UE.
L’enseignement relatif au contentieux devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme, dispensé
par une ancienne référendaire à la CEDH, vous permettra également de vous familiariser avec la
Convention européenne des droits de l’homme et sa jurisprudence et vous aidera à apprivoiser les
caractéristiques de la procédure devant la CEDH. L’objectif du cours est de vous fournir les instruments
nécessaires pour instruire et conduire une requête devant la CEDH. 

DESCRIPTION DE L’ENSEIGNEMENT
1. Présentation des problématiques abordées

◆ Présentation de la DBF et du CCBE (Conseil des Barreaux Européens)
◆ Présentation des principaux sites internet à consulter

• Recherche de documents eurlex, prelex, curia, Nlex, Solvit, etc.
• Les réseaux judiciaires européens en matière civile, commerciale et pénale.

◆ La libre circulation des avocats en Europe
◆ Droit international privé, litiges transfrontaliers et instruments communautaires

• Déterminer la juridiction compétente.
• Déterminer la loi applicable au litige.
• Signifier / notifier l’acte introductif d’instance dans un autre état membre.
• Faire reconnaître et exécuter une décision de justice dans un autre état membre.
• Le titre exécutoire européen.
• La procédure européenne d’injonction de payer.
• La procédure européenne de règlement des petits litiges.
• Obtention des preuves en matière civile ou commerciale.
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◆ Droit pénal européen
◆ Droit européen de la famille

• La création de la famille et ses effets au niveau européen.
• La désunion de la famille et ses effets au niveau européen.

◆ L’avocat et le non contentieux
◆ L’avocat et la représentation d’intérêts (lobbying)

• Le processus décisionnel à Bruxelles, l’activité de lobbying par l’avocat, le registre
public de la commission européenne.

◆ Les actualités européennes intéressant la profession d’avocat
◆ Contentieux du droit de l’UE

• Présentation de l’institution et de son fonctionnement.
• Déroulement de la procédure.
• Présentation et explications des 4 principaux recours : renvoi préjudiciel, recours en

manquement, recours en annulation et recours en carence.
• Conseils pratiques pour faire des recherches sur la jurisprudence de l’UE.
• Point sur les actualités de la CJUE.

◆ Contentieux et pratique de la CEDH

2. Préparation de l’enseignement par l’élève avocat
� Connaissances pré-requises : celles acquises au cours du cursus universitaire.

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT

� Interventions de personnalités
� E-learning : 6 heures
� Présentation de cas pratiques
� Durée de l’enseignement : 16 heures dont 6 heures d’e-learning + un QCM de 30 minutes

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
� Pendant la période de cours : NON

� À l’issue de la période de cours : OUI

�Qui puis-je contacter ?
Anne-Marie HALLYNCK • 01 80 22 01 70 • a.hallynck@efb.fr
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LA QPC
Maître Patrice SPINOSI

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT

Instaurée par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 dans le cadre de l’article 61-1 de la
Constitution et entrée en vigueur le 1er mars 2010, la question prioritaire de constitutionnalité (QPC)
est, selon les termes du Conseil Constitutionnel, « le droit reconnu à toute personne qui est partie 
à un procès ou une instance de soutenir qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et
libertés que la Constitution garantit ». Si les conditions de recevabilité de la question sont réunies, il
appartient au Conseil constitutionnel, saisi sur renvoi par le Conseil d’État et la Cour de cassation de
se prononcer et, le cas échéant, d’abroger la disposition législative. Il est donc désormais possible de
contester la conformité à la Constitution d’une loi déjà entrée en vigueur, ce qui n’était pas le cas
auparavant. Cet enseignement a ainsi vocation à vous initier à cette nouvelle possibilité qui s’offre
notamment aux avocats.

DESCRIPTION DE L’ENSEIGNEMENT
1. Présentation des problématiques abordées
Cet enseignement vise à vous enseigner la technique de la question prioritaire de constitution-
nalité et à en préciser les conditions de mises en œuvre.

2. Préparation de l’enseignement par l’élève avocat
� Connaissances pré-requises : NON

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT
� Durée de l’enseignement : 3 heures dispensées en séries groupées

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
� Pendant la période de cours : NON
� À l’issue de la période de cours : NON

�Qui puis-je contacter ?
Emmanuelle VIDEAU • 01 80 22 01 82 • e.videau@efb.fr

� Enseignement obligatoire
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NÉGOCIATION ET RÉDACTION 
DE CONTRATS
Maître Catherine SAINT-GENIEST

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT
À l’issue de cet enseignement, vous aurez appris à :

• Traduire dans un contrat les souhaits du client dans le respect des textes en vigueur.
• Rédiger un contrat
• Négocier un contrat

DESCRIPTION DE L’ENSEIGNEMENT
1. Présentation des problématiques abordées
Le client expose à son conseil une situation pratique et les objectifs qu’il souhaite atteindre par le
contrat qu’il souhaite voir rédiger.
L’élève avocat devra analyser juridiquement la situation puis l’opportunité et/ou la faisabilité des
objectifs exprimés par le client.
Il devra vérifier (i) la légalité et l’efficacité du contrat proposé sous tous ses aspects (ii) éventuelle-
ment suggérer d’autres options que celles envisagées par le client.

2. Préparation de l’enseignement par l’élève avocat
� Connaissances pré-requises : mise à jour des connaissances de base concernant la matière du

contrat à rédiger (en l’espèce bail commercial et contrat de vente).
� Travail préparatoire : la rédaction du contrat doit être accompagnée d’une lettre/consultation

exposant rapidement et de façon pratique les problématiques et les choix de rédaction de
l’avocat.

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT
� Durée de l’enseignement : 5 h 30 : 1 h 30 de présentation générale en séries groupées ; 

2 heures consacrées aux contrats de vente/distribution en sous séries ; 2 heures consa-
crées en contrat de bail en sous séries.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
� Pendant la période de cours : OUI
� À l’issue de la période de cours : OUI

�Qui puis-je contacter ?
Nelly LE FLOCH • 01 80 22 01 67 • n.lefloch@efb.fr

� Enseignement obligatoire
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LE FOISONNEMENT
Madame Brigitte GIZARDIN, magistrat honoraire

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT

Vous devrez vous plonger dans le quotidien de la vie de l’avocat qui doit gérer en même temps et
dans un laps de temps déterminé, plusieurs dossiers portés devant des juridictions différentes et
concernant des domaines différents du droit : référé, tribunal de grande instance (droit civil), tribunal
de commerce ou cour d’appel (droit commercial), juridictions pénales et juridictions administratives
(droit administratif).

DESCRIPTION DE L’ENSEIGNEMENT

1. Présentation des problématiques abordées
Dans le cadre de cet enseignement, vous devrez traiter concomitamment, de la réception du
client à l'exécution de la décision de justice, cinq dossiers « réels », c'est-à-dire qui ont été 
plaidés et jugés, traitant des procédures diligentées devant les juridictions judiciaires et 
administratives.
Ainsi, au vu des pièces qui vous seront remises, vous devrez rédiger tous les actes de procédure :
assignation, conclusions, bordereau de communication de pièces…
Il vous sera ensuite demandé de plaider.
Enfin, la décision rendue par le juge vous sera communiquée et vous devrez alors examiner les
modalités d'exécution de cette décision et/ou les voies de recours qui vous paraissent devoir
être engagées.

2. Préparation de l’enseignement par l’élève avocat
� Connaissances pré-requises : Ce module ne nécessite pas de préparation particulière, mais

suppose une certaine connaissance des procédures civile, commerciale, pénale ou 
administrative et du droit, en général.
C'est la raison pour laquelle cet enseignement au caractère pluridisciplinaire trouve légiti-
mement sa place, en conclusion des autres enseignements pratiques.

� Enseignement obligatoire
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Introduction 30 mn Séries

Examen et préparation des dossiers Séries réparties en sous-séries d'une 
avec l'intervenant : rappel des vingtaine d'élèves
spécificités de la procédure devant 
la juridiction concernée, réception du Au sein du groupe, vous serez réparti
client et choix de la stratégie en binômes (demandeur/défendeur, 
procédurale, conseils pour la rédaction prévenu/partie civile…) 
des écritures, remise des pièces et
des éléments du dossier 1 h X 5 Afin de respecter le principe du contradictoire, 

l'intervenant vous indiquera les modalités
selon lesquelles vous lui adresserez vos écritures

À l'occasion de chaque exercice, vous
devrez changer de position procédurale
afin d'être tantôt demandeur 
tantôt défendeur

Correction détaillée et personnalisée Correction/Discussion avec l'intervenant 
des écritures et préparation par réunion de 2 binômes
à la plaidoirie (1) 1 h X 5

L'intervenant vous indiquera la teneur
des écritures réellement prises ou
signifiées dans le dossier concerné

Plaidoirie Vous soutiendrez oralement vos écritures par
binôme, tel que constitué pour les écritures

Présentation du jugement 1 h X 5 Suite à donner au jugement : signification,
exécution, et/ou exercice d’une voie de recours

Élément de l’enseignement Durée Déroulement (groupe, série, etc.)

1è
re

se
m

ai
n

e
2è

m
e

se
m

ai
ne

3è
m

e
se

m
ai

ne

(1) S'agissant des dossiers de droit administratif, une variante est susceptible d'être introduite : la 
2ème semaine est consacrée à la correction des écritures en demande, les écritures en défense étant alors
examinées lors de la 3ème semaine en même temps que les plaidoiries.

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT

� Durée de l’enseignement : 15 h 30
Cet enseignement se déroule sous la responsabilité de praticiens du droit, tous avocats ou
magistrats. Vous aurez, pour le bon déroulement de cette matière, cinq intervenants différents
- un par dossier - qui assureront le contrôle et la correction de votre travail à chaque étape de
la procédure. Cet enseignement fait l'objet d'un contrôle continu. Vous serez noté d'une part,
sur les écritures et d'autre part, sur l'oralité.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
� Pendant la période de cours : OUI
� À l’issue de la période de cours : NON

�Qui puis-je contacter ?
Anne-Marie HALLYNCK • 01 80 22 01 70 • a.hallynck@efb.fr
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� Enseignement obligatoire

LES LANGUES ÉTRANGÈRES : 
COURS DE TERMINOLOGIE JURIDIQUE 
ET ATELIERS FACULTATIFS
EFB

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT

L’enseignement des langues étrangères à l’EFB a pour objectif de vous faire acquérir des connaissan-
ces complètes sur les concepts de droit anglo-américain, espagnol ou allemand, tout en vous permet-
tant d’améliorer votre niveau linguistique général.

DESCRIPTION DE L’ENSEIGNEMENT

• Cours de terminologie juridique
L’enseignement du droit étranger consiste en 30 heures de cours obligatoires en présentiel 
(soit 15 cours de 2 heures) portant sur la terminologie juridique et les concepts de droit 
anglo-américain, espagnol ou allemand. Ils sont dispensés dans la langue correspondante et
vous devez donc choisir entre l’anglais, l’espagnol ou l’allemand. Vous trouverez, page suivante,
le programme des cours (sous réserve de modification).

Chaque élève est affecté à un groupe de niveau en fonction de sa série et de son score obtenu au
test de langue passé lors des pré-inscriptions. En général, les étudiants de niveau faible se retrouvent
en petits groupes pour une meilleure progression, tandis que les élèves de niveau plus avancé ont
cours en amphithéâtre.

Le programme de droit étranger est sanctionné par une note au titre du contrôle continu. Il fait 
également l’objet d’un oral final : le CAPA langue.

Dispense de présence aux cours de droit étranger : seuls les élèves ayant déjà suivi le 
programme des cours via une autre formation (LL.M., DULA etc.) peuvent demander à être 
dispensés de cet enseignement, à condition de transmettre les justificatifs requis au
Service des Langues le jour de leur inscription. Aucune dispense ne sera accordée après le
31 janvier 2013. Attention, les élèves dispensés ne sont en aucun cas exonérés du test de
langue, du contrôle continu et du CAPA langue.
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1 Legal Practice Los actores de la Allgemeine 
and Professions vida judicial en España Strukturen

2 The American La organización territorial Vorstellung der
Legal System y judicial de España Rechtsordnung

3 The English Derecho procesal Öffentliches Recht:
Legal System penal Verfassungsrecht

4 Comparative Legal Derecho procesal Strafrecht
Civil Proceedings civil 1

5 Anglo-American Derecho procesal Prozessrecht
Common-Law civil 2
Contract Law 1

6 Anglo-American Derecho civil : Privatrecht 1:
Common-Law contratos Überblick und
Contract Law 2 allgemeiner Teil

7 Anglo-American Derecho de familia: Privatrecht 2:
Common-Law matrimonio y unión Schuldrecht
Contract Law 3 de hecho en España

8 Anglo-American Derecho civil: Privatrecht 3:
Common-Law separación y Deliktsrecht und

Tort Law 1 divorcio Gefährdungshaftung
9 Anglo-American Derecho penal: Privatrecht 4:

Common-Law teoría del delito Sachenrecht,
Tort Law 2 Urheberrecht

10 Anglo-American Reconocimiento y
Common-Law ejecución de sentencias Familienrecht
Criminal Law judiciales extranjeras

11 Anglo-American Sociedades 
Business Law mercantiles Erbrecht
Structures 1

12 Anglo-American Derecho laboral Handels- und 
Business Law Gesellschaftsrecht
Structures 2

13 Anglo-American Derecho concursal Gewerblicher
and European Union Rechtsschutz

Competition (Antitrust) Law
14 International and Propriedad 

Anglo-American I industrial Arbeitsrecht
ntellectual Property Law e intelectual

15 Anglo-American El arbitraje Anwaltstätigkeit im
Common-Law Vergleich

Employment and Labor Law

Droit Droit espagnol Droit allemand
anglo-américain

Legal English, Derecho Einführung in
Concepts & Terminology español das deutsche Recht
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• Ateliers facultatifs
Divers ateliers en langue étrangère sont également proposés par l’EFB à titre facultatif. En effet, des
workshops consacrés à la rédaction de CV et lettres de motivation, ainsi qu’à la rédaction de contrats
en anglais, sont proposés chaque semestre aux élèves ayant un niveau linguistique déjà avancé.
Quant aux étudiants de niveau plus faible, des ateliers de consolidation grammaticale peuvent 
également leur être proposés au cours de l’année. Attention, le nombre de places est limité. 
Vous recevrez plus de détails sur le contenu et la durée de ces ateliers en temps voulu.

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT

� Durée de l’enseignement : 30 heures de cours obligatoires en présentiel

� Évaluation* : note attribuée dans le cadre du contrôle continu.
*Attention, ces modalités d’évaluation peuvent être soumises à des modifications.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
� Pendant la période de cours : NON
� À l’issue de la période de cours : OUI

�Qui puis-je contacter ?
Arielle WALTER • 01 80 22 01 60 • a.walter@efb.fr 
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DROIT DES ÉTRANGERS 
Maître Pascale TAELMAN 

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT
Le principal objectif consiste à créer des réflexes. En droit des étrangers, il est indispensable de 
considérer qu’« on ne sait pas » et de se remettre en question le plus souvent possible. Le droit y est
en changement constant. Ce qui était certain hier, ne l’est plus aujourd’hui ; il faut donc acquérir des
réflexes ; se tenir au fait des changements législatifs et de la jurisprudence ; avoir des informations
géopolitiques régulières….

DESCRIPTION DE L’ENSEIGNEMENT
1. Présentation des problématiques abordées
Il s’agit d’aborder de manière aussi transversale que possible la matière du « droit des étran-
gers », matière en permanente mouvance législative et évolution jurisprudentielle. Plus que de
donner des solutions (qui n’ont qu’un aspect éphémère compte tenu de ce qui précède) il s’agit
d’apprendre à raisonner à partir de l’outil législatif, des traités européens, des directives, de la
jurisprudence nationale et européenne.

2. Préparation de l’enseignement par l’élève avocat
� Connaissances pré-requises : Compte tenu de l’ampleur des sujets abordés, il est souhaitable

que l’élève avocat ait déjà une connaissance basique de la matière. Les textes de références
sont le CESEDA, le code civil (pour la nationalité), la Convention européenne des Droits de
l’Homme, la Convention de Genève, les directives européennes. La documentation mise à 
disposition par le GISTI ou la CIMADE, sont aussi des outils fort utiles. Le livre de Paul LAGARDE
« la nationalité française » est un ouvrage de référence en cette matière.

� E-learning préalable à l’enseignement : NON

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT
� Durée de l’enseignement : 12 heures (4 X 3 heures) + un QCM de 30 minutes.
� Nombre de participants : 24

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
� Pendant la période de cours : NON
� À l’issue de la période de cours : OUI

�Qui puis-je contacter ?
Anna VADILLO • 01 80 22 01 74 • a.vadillo@efb.fr

� Enseignement facultatif
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2 – LE STAGE PPI

Vous avez reçu au début de l’année un livret de suivi des stages, commun au stage PPI et au
stage en cabinet d’avocats.

Ce livret a vocation à vous aider, non seulement à trouver un stage PPI en vous donnant des
conseils pour rédiger votre lettre de motivation ou votre CV, mais aussi à accomplir vos 
démarches administratives pour faire valider votre stage. Vous y trouverez également différents

D. Les modalités de contrôle des connaissances : 
le contrôle continu

Le contrôle continu est l’une des sept composantes des épreuves du CAPA.

Outre les notes qui vous sont attribuées dans les cadres des exercices qu’il vous faut effectuer
et rendre à l’occasion des différents enseignements obligatoires que vous suivez, font égale-
ment partie intégrante de la note de contrôle continu les examens terminaux qui se déroulent
à l’issue de votre semestre d’enseignement (cf. le calendrier des examens disponibles sur votre
Espace Elèves). Ces derniers porteront sur les matières suivantes :

• Statut et déontologie des avocats.
• Gestion de cabinet et de sa carrière professionnelle.
• Pratiques et techniques de la procédure civile.
• Pratiques et techniques du procès pénal.
• Pratiques et techniques du contentieux social.
• L’avocat et le procès administratif.
• Médiation, arbitrage et droit collaboratif (épreuve commune).
• Avoir le réflexe européen.
• Négociation et rédaction de contrats.
• Langue.

Viendront s’ajouter au total des points qui composent votre note de contrôle continu, pour ceux
qui ont choisi et ont été retenus pour suivre un ou plusieurs enseignements facultatifs (dans la
limite de trois enseignements facultatifs par élève et à l’exception des permanences pénales et
des ateliers dédiés aux bases de données), ceux supérieurs à la moyenne obtenus dans le cadre
des épreuves afférentes à ces enseignements. Ces dernières ont lieu pendant la période des
examens terminaux.

Le PPI, Projet Professionnel Individuel, constitue une occasion unique d’ouver-
ture sur le monde du Droit en permettant à un élève avocat de pénétrer des
milieux sociaux et professionnels diversifiés et de mieux comprendre les condi-
tions dans lesquelles se forme la demande de droit.

Il peut également permettre d’approfondir son parcours académique en 
préparant un master 2 en droit, qu’il soit professionnel ou de recherche ou 
une formation diplômante juridique d’un niveau M 2.

Vous pouvez effectuer votre PPI en France, mais aussi à l’étranger, les 
expériences internationales étant vivement encouragées (cf. supra, l’EFB à 
l’international).



94

G U I D E  P R A T I Q U E  D E  L ’ É L È V E  A V O C A T

formulaires que vous devrez retourner à l’EFB au cours de votre stage ou que vous joindrez à
votre rapport de stage, comme les fiches d’évaluation intermédiaire et finale. Enfin, il vous sera
utile pour rédiger votre rapport de stage, toutes les consignes de rédaction et de présentation
étant rappelées en fin de livret.

La signature d’une convention de stage tripartite implique nécessairement un certain nombre
d’engagements, aussi bien de la part de l’élève avocat, du maître de stage, que de l’EFB, 
rappelés dans le livret de Suivi des stages et plus brièvement ici.

Il vous appartient de trouver votre stage. Cependant, les services compétents de l’EFB
s’emploient activement à vous aider dans vos démarches.

A. En quoi peut consister mon PPI ?

a - Le PPI peut consister en un stage

● En entreprise, tous secteurs confondus
Quelques exemples de stages réalisés les années passées dans le secteur de :

• L’édition : Denoël, Albin Michel, Larousse, Hachette, etc.
• L’industrie : Total, Panasonic, Ciment Lafarge, Renault, Renault PSA, EDF, Air Liquide, Eau de

Paris, etc.
• La banque et l’assurance : BNP Paris, Société Générale, CALYON, Deutsche Bank, Groupama,

AXA, Crédit Agricole, Banque Lazard, Barclays, Brinks, etc.
• La communication, les médias : CanalSat, M6, Yahoo, France Télévision, TF1, EURO RSCG,

Publicis, etc.
• L’immobilier, la construction ou l’agroalimentaire : Bouygues, FONCIA, Danone, etc.
• La santé : Institut Droit et Santé, CHU, Assistance Publique, etc.
• Les transports : SNCF, RATP, Air France, Alsthom Transport, etc.
• L’industrie de la mode et du luxe : LVMH, Dior, Guerlain, Hermès International, L’Oréal, les

Galeries Lafayette, etc.

● Auprès d’administrations et de juridictions, notaires, huissiers, 
avoués et avocats au Conseil
S’agissant des stages auprès des juridictions, ministères et autorités administratives indépendan-
tes en région parisienne, seules seront examinées les candidatures envoyées au service PPI, qui
transmet directement les candidatures à la juridiction ou l’organisme concerné. Ne contactez pas
personnellement les magistrats ou les fonctionnaires et consultez la liste de ces institutions sur
notre site AVANT toute démarche.

Quelques exemples :

• Cour de Cassation, Conseil d’État, Cour d’appel de Paris, Cour d’appel administrative de Paris,
Tribunal de Grande Instance de Paris, Tribunal administratif de Paris, Tribunal Pénal
International du Rwanda en Tanzanie, Cour Pénale Internationale de La Haye, etc.

• Directions juridiques de ministères (Chancellerie, Minefi, MAEE, Défense, Éducation
Nationale, Secrétariat du Premier Ministre). 
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• Autorités administratives indépendantes (CNIL, CSA, Autorité de la Concurrence, Défenseur
des Droits, etc.). 

• Administrations spécialisées (représentations permanentes de la France, missions économi-
ques au Mexique, à Bombay, Agence Spatiale Européenne, Banque de France, etc.).

• Institutions politiques nationales, locales ou européennes (Assemblée Nationale, Conseils 
généraux, Commission Européenne, Parlement Européen, UEO, etc.).

• Sur les bancs de l’ENM à Bordeaux.
• Cour des Comptes.
Certains stages ont également été effectués à la Gendarmerie Nationale, auprès de commis-
saires aux comptes, d’experts ou d’administrateurs judiciaires.

● En cabinet d’avocats, à la condition expresse que celui-ci soit situé à l’étranger :
au Texas, à Sydney, à Moscou, en Inde, en Moldavie, en Chine, à Kuala Lumpur, etc.

● En associations
Quelques exemples :

• MRAP, LICRA, Ligue des droits de l’homme, GISTI, Act Up, Droit d’urgence…
• Association « Enfance et Partage », UFC Que Choisir, etc.
• Auprès de fédérations syndicales : FO, CFDT, CGC, MEDEF… 

b - Le PPI peut consister en une formation 
complémentaire diplômante
• Un M2 : vous pouvez accomplir un programme de Master 2 Droit Professionnel/Recherche,

sous réserve du contrôle de la cohérence du programme entre votre parcours antérieur et le 
projet pédagogique individuel que vous avez élaboré. Cette option s’offre à vous, si vous avez
commencé un Master 2 en octobre 2012 et que vous souhaitez le compléter dès votre entrée 
à l’EFB (en janvier).

• Une formation diplômante : vous pouvez suivre une formation juridique d’un niveau M2, 
d’au moins 250 heures, dispensée à l’extérieur de l’EFB. La pertinence et la cohérence de cette
formation avec votre cursus seront appréciées par le service PPI. Le programme de formation
envisagé doit être compatible avec le calendrier de la scolarité de l’EFB et les exigences posées
par les textes et le CNB. Ces points seront vérifiés par le Service PPI et, en cas de difficulté, 
soumis au Directeur des Études pour accord.

• Dans une université étrangère, partenaire ou non de l’EFB. Depuis plusieurs années, l’EFB
entretient des relations amicales et organise des partenariats avec des universités étrangères
prestigieuses. Les cursus mis en place dans le cadre de ces partenariats répondent parfaite-
ment aux exigences requises par le PPI.

Ainsi, plusieurs élèves avocats de la promotion précédente ont eu l’occasion de préparer un LLM
en Australie à Bond University. L’Université de Berkeley en Californie, l’Université de Northwestern
à Chicago et Georgetown aux USA nous ouvrent aujourd’hui leurs portes. L’université Queen Mary
de Londres propose depuis peu aux élèves de l’EFB un LL.M dont les enseignements sont assurés
à Paris, dans les locaux de The University of London Institute in Paris. Pour plus d’information, 
cf. supra : « L’EFB à l’international ».
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c - Le PPI peut consister en un panachage 
d’un stage et d’une formation
La durée du PPI est impérativement de six mois. Cependant, vous pouvez scinder cette période
en deux et par exemple, effectuer deux stages d’une durée de trois mois chacun, au sein 
de deux associations, un cabinet à l’étranger et une administration, une entreprise et une 
association, etc., à condition de faire valider chacun de vos deux projets auprès du service PPI
dans le temps qui vous aura été indiqué.

d - Je suis salarié : mon activité peut-elle être 
prise en compte au titre du PPI ?

Si vous exercez une activité professionnelle parallèlement à vos études à l’EFB et que vous êtes
bien inscrit en série « salariés », six mois de votre activité peuvent être comptabilisés au titre
de votre PPI. Vous devez, bien entendu, faire valider votre projet par le service PPI. Vous devrez
fournir une copie de votre contrat de travail et rédiger un rapport en fin de stage.

ATTENTION ! Même dans le cas où vous êtes inscrit en série « salariés », vous devrez 
obligatoirement effectuer le stage de six mois en cabinet d’avocats.

B. Comment faire valider mon PPI ?

Il vous appartient de trouver un stage PPI par vous-même en effectuant vos propres recherches.
Néanmoins, grâce aux nombreux contacts qu’entretient l’EFB, celle-ci est en mesure de vous 
proposer un certain nombre d’offres dont la liste est disponible sur le site Internet, à la rubrique
« Offres de stages ».

Dans certains cas cependant, comme pour les stages en juridiction parisienne, il vous faudra 
passer obligatoirement par l’École.

Une fois que vous avez trouvé un stage, l’EFB doit s’assurer de la pertinence pédagogique et de
la cohérence de vos démarches. La validation se fait alors en trois étapes :

1) Vous exposez votre projet auprès du service PPI, soit par mail, soit au cours entretien sur
présentation d’une lettre de motivation. À cet effet, vous devez rédiger une lettre de 
motivation, ainsi qu’un CV. S’il s’agit d’une formation, vous devrez, au surplus, présenter le 
programme de vos cours et un certificat de scolarité.

2) Un comité de validation présidé par le Directeur des Études examine les projets proposés
par les élèves avocats.

3) Si votre projet est validé par le comité, deux cas de figure sont possibles :

Dans le cas d’un stage, le service PPI vous envoie la validation de projet et vous fait parvenir un
document intitulé « fiche de liaison » que vous devez compléter et retourner au service.

IMPORTANT Aucun stage ou formation accompli avant votre entrée à l’EFB ne peut
être validé rétroactivement au titre de votre PPI.
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Les informations administratives que vous mentionnerez dans la fiche permettront d’établir une
convention de stage et d’enregistrer votre PPI.
Dans le cas d’une formation, il vous suffit de fournir au service PPI une attestation d’inscription,
la brochure du programme ayant été déposée préalablement.
Une fois votre stage validé, une convention de stage vous sera adressée par mail en trois 
exemplaires, un pour chaque partie à la convention. Vous devrez les faire signer et tamponner
par le maître de stage, les signer à votre tour et le remettre au service PPI afin que l’école y
appose son cachet et sa signature. Deux exemplaires vous seront rendus, un pour vous, l’autre
à remettre à votre maître de stage. 

C. Quelles sont mes obligations en cours de stage ?
L’élève avocat se doit de :

• Fixer les objectifs avec le maître de stage dès le début de celui-ci.

• Faire compléter par son maître de stage les documents figurant dans le livret de suivi des
stages et les retourner à l’EFB dans les temps impartis.

• Répondre à l’accomplissement de ses tâches auprès du maître de stage.

• Mettre en pratique les enseignements de conseil et de défense du client, dispensés à l’EFB

• Comprendre le fonctionnement d’un cabinet d’avocats étranger à l’étranger.

• Se préparer à l’évaluation intermédiaire, au rapport d’évaluation finale et y participer.

• Préparer un rapport de stage, suivant des modalités fixées par l’EFB.

• Aviser l’EFB de tout changement de maître de stage, de l’interruption du stage, ainsi que
de tout changement de situation.
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Le PPI peut s’effectuer au choix, soit en première période de scolarité de janvier à

juin de la première année, soit en deuxième période, à l’issue de l’acquisition des

fondamentaux, de juillet à décembre de la même année. Le choix devra être

confirmé au moment des inscriptions auprès des services du PPI et des inscriptions.

Cependant, dans la limite des places disponibles et des capacités matérielles de

l’École, il est également possible d’intervertir votre stage PPI et votre stage en 

cabinet d’avocats, et ce, afin de faciliter vos recherches de stages et de répondre

aux besoins en stagiaires des cabinets tout au long de l’année. En ce cas, les cours 

doivent obligatoirement être suivis durant la première période de formation, soit

de janvier à juin de la première année. Le stage en cabinet s’effectuerait de juillet

à décembre et le PPI de janvier à juin de la seconde année. La demande dans ce

cas devra être adressée au service de la Scolarité et copie au service du PPI.

Peut-on intervertir le PPI et le stage obligatoire ?
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• En cas d’absence, l’élève avocat s’engage à prévenir le Maître de stage, ainsi que l’École,
dans les meilleurs délais. À ce titre, l’élève avocat s’engage à leur communiquer dans un
délai maximal de 48 heures un justificatif d’absence.

D. Combien serai-je rémunéré ?
Aux termes de l’article 9 de la loi du 31 mars 2006, modifié par l’article 30 de la loi du 24 novem-
bre 2009 pour l’égalité des chances, dès lors que la durée du stage est supérieure à deux mois
consécutifs, le stagiaire reçoit une gratification minimale conforme aux dispositions du décret
d‘application du 29 août 2006 et dont le montant est fixé, le cas échéant, par les conventions
de branche ou accords professionnels étendus. Cette gratification n’a pas le caractère de salaire
au sens de l’article L. 140-2 du Code du travail. La partie éventuelle de la gratification dépassant
ce montant minimal est considérée comme une rémunération an sens de l’article L. 242-1 du
Code de la Sécurité Sociale et est, par voie de conséquence, assujettie aux cotisations sociales.

Concernant les stages en juridiction, conformément au décret 2009-885 du 21 juillet 2009 rela-
tif aux modalités d’accueil des étudiants de l’enseignement supérieur en stage dans les admi-
nistrations et établissements publics de l’État ne présentant pas un caractère industriel et com-
mercial, le stagiaire bénéficie, à compter du début et jusqu’à la fin de son stage, lorsque cette
durée est supérieure à deux mois consécutifs et que le nombre de jours de présence effective
au cours de la période de stage n’est pas inférieur à 40, d’une gratification versée mensuelle-
ment dont le montant est fixé à 12,5 % du plafond horaire de la Sécurité sociale défini en 
application de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale. Le montant est pour l’heure de
436,64 euros au 1er janvier 2012 pour une durée de présence de 35 heures par semaine.

E.  Comment est évalué mon PPI ?
Ce stage fait l’objet d’une évaluation par le maître de stage. Le rapport de stage fait l’objet d’une
soutenance devant un jury dans le cadre des épreuves du CAPA. Le jury aura également connais-
sance des appréciations portées par le maître de stage sur l’élève avocat pendant son stage.

a - Les évaluations intermédiaire et finale

À l’issue d’une période de 3 mois, vous devrez faire remplir à votre maître de stage un premier
questionnaire que vous trouverez dans le livret de suivi des stages, qui permettra de faire un
point sur votre intégration, votre implication, ainsi que sur la qualité de votre travail. Une copie
devra alors être adressée à l’EFB.
L’évaluation intermédiaire est une étape importante dans la mesure où elle vous permet de
prendre conscience des éventuels progrès à accomplir au cours de la seconde partie de votre
stage.
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En cas de difficultés dans le déroulement de votre stage, n’hésitez pas à alerter

le plus rapidement possible le service des stages.
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Bien entendu, en cas de difficultés que vous seriez susceptible de rencontrer dans le déroule-
ment de votre stage, vous devez en aviser dès que possible le service du PPI afin qu’une 
solution puisse être trouvée et que votre stage se poursuive dans les meilleures conditions.
En fin de stage, votre maître de stage remplit une évaluation finale qui fait office de bilan. Cette
évaluation est l’occasion d’échanger avec le maître de stage qui vous indiquera dans quelle
mesure vous avez acquis les compétences nécessaires et une certaine pratique professionnelle.
Cette évaluation est signée par le maître de stage et vous-même. Une copie de cette évaluation
devra être remise à l’EFB quinze jours avant la fin du stage.

b - Le rapport de stage et sa soutenance

Le rapport de stage PPI est une composante de l’épreuve du CAPA. Ce document comportera 
30 pages environ et les annexes, peu volumineuses, seront en supplément. Vous utiliserez une
police de caractère de taille 11 ou 12 et taperez votre texte en interligne 1,5. Enfin, les pages
devront être numérotées. N’oubliez pas d’inclure une table des matières, ainsi qu’un résumé de
deux pages maximum au début de votre rapport.

Les évaluations intermédiaire et finale devront OBLIGATOIREMENT être attachées à votre rapport
de stage, que vous soutiendrez devant le jury lors des épreuves du CAPA.

Votre rapport devra être remis à l’EFB en quatre exemplaires, au début du mois de juillet 2014.
La date exacte vous sera communiquée sur le site de l’EFB.

Si votre PPI consiste en un Master 2 droit, la note finale du Master 2 est reportée au titre de la
note validant le PPI. Dans ce cas, vous n’avez donc pas de rapport de stage à rédiger, mais vous
devrez transmettre votre relevé de notes avant le 30 octobre 2013.

Si votre PPI consiste en une autre formation diplômante, les fiches d’évaluation ne sont pas
demandées. Il vous faudra rédiger un rapport de 30 pages

Si le PPI est un stage (y compris pour la série « salariés »), vous devez rédiger un rapport de
stage. Les deux fiches d’évaluation signées et remplies par le maître de stage sont obligatoire-
ment jointes au rapport.

En cas de panachage de deux stages différents de trois mois, vous devez présenter un rapport
de stage unique exposant l’ensemble de vos activités. Mais chaque stage réalisé doit faire 
l’objet d’évaluations intermédiaire et finale distinctes.

L’épreuve de soutenance du rapport au CAPA se déroule en deux temps : le premier temps est
consacré à votre présentation, le second temps est dédié aux questions.

Le rapport fait l’objet d’une soutenance dans le cadre des épreuves du CAPA. Elle consiste en 
« un exposé discussion de vingt minutes environ avec le jury, à partir d’un rapport élaboré par
le candidat, portant sur son Projet Pédagogique Individuel (PPI) (...)» (art. 3 de l’arrêté du
7 décembre 2005).

La soutenance est dotée d’un coefficient 1. (Pour plus de détail cf. infra : Le CAPA)

�Qui puis-je contacter ?
Responsable du service des Stages PPI
Patricia LEGUYADER • 01 80 22 01 69 • p.leguyader@ efb.fr
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3 - LE STAGE EN CABINET D’AVOCATS

Le livret de suivi des stages que vous avez reçu en début d’année, va vous servir également dans
le cadre de votre stage en cabinet d’avocats. Il va vous aider, non seulement à trouver un stage en
cabinet d’avocats en vous donnant des conseils pour rédiger votre lettre de motivation ou votre CV,
mais aussi à accomplir vos démarches administratives pour faire valider votre stage. Vous y trouve-
rez également différents formulaires que vous devrez retourner à l’EFB au cours de votre stage,
comme la fiche d’évaluation intermédiaire et la fiche d’évaluation finale à joindre impérativement
à votre rapport de stage. Enfin, ce livret vous sera utile pour rédiger votre rapport de stage, toutes
les consignes de rédaction et de présentation étant rappelées en fin de livret.

La signature d’une convention de stage tripartite implique nécessairement un certain nombre
d’engagements, aussi bien de la part de l’élève avocat, du Maître de stage, que de l’EFB, rappe-
lée dans le livret de suivi des stages et plus brièvement ici.

A. Quel cabinet d’avocats choisir ?
Le cabinet d’avocats dans lequel vous devez effectuer votre stage doit impérativement être situé
sur le territoire français. Votre maître de stage doit être inscrit au Tableau et doit avoir prêté 
serment depuis plus de 4 ans à compter du 1er janvier de l’année en cours.

• Vous pouvez tout à fait choisir de faire votre stage dans un cabinet d’avocats dépendant de
barreaux autres que ceux du ressort de la Cour d’appel de Paris.

• Vous pouvez aussi envisager d’accomplir un stage en cabinet d’avocats au Conseil. En ce
cas, ce stage, à effectuer obligatoirement en premier de janvier à fin mars, ne pourra excé-
der une durée de trois mois et devra impérativement être complété par un stage de trois
mois au sein d’un cabinet d’avocats à la Cour. Il vous faudra alors transmettre simultané-
ment à l’EFB les deux fiches de liaison précisant la qualité de chacun des deux cabinets.

Pour l’élève avocat, le stage en cabinet représente un temps fort de la formation

professionnelle. Il est le lien essentiel entre les notions acquises à la fois à l’EFB

dans le cadre de la formation professionnelle et à l’Université et leur application

à des situations réelles, telles que le futur avocat en rencontrera au cours de sa

carrière. C’est l’occasion, pour l’élève avocat, de s’investir autant que possible

dans sa future profession. Le stage en cabinet d’avocats se déroule traditionnelle-

ment durant la troisième période de la formation à l’EFB, soit du 1er janvier au

30 juin de la seconde année de formation. Cependant, dans la limite des places

disponibles et des capacités matérielles de l’École, il est possible d’intervertir

votre stage PPI et votre stage en cabinet d’avocats, et ce, afin de faciliter vos

recherches de stages et de répondre aux besoins en stagiaires des cabinets tout

au long de l’année. Mais en ce cas, les cours doivent obligatoirement être suivis

durant la première période de formation, soit de janvier à juin 2013. 
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B. Comment faire valider mon stage en cabinet d’avocats ?

Vous devez commencer par trouver votre stage, par vos propres moyens ou par l’intermédiaire
de l’École, plus particulièrement à travers l’espace internet dédié aux offres de stage. Nous vous
conseillons de commencer vos recherches au plus tôt, dès votre entrée à l’EFB. De nombreux
cabinets d’avocats déposent des offres de stages dans une rubrique dédiée sur le site de l’École
que vous pouvez consulter via votre Espace Élève. Vous pouvez répondre à ces offres en
envoyant directement aux cabinets votre CV, accompagné d’une lettre de motivation. Bien
entendu, le service des stages en cabinets d’avocats pourra vous aider dans vos recherches.
Une fois votre stage trouvé, vous devrez faire établir une convention de stage. Pour cela, télé-
chargez la fiche de liaison sur le site Internet, dans l’Espace Élèves, rubrique « Stages ». Vous
retournerez celle-ci à l’EFB, complétée des renseignements concernant le cabinet qui souhaite
vous accueillir. Après vérification des informations communiquées, une convention de stage
vous sera adressée par mail en trois exemplaires, un pour chaque partie à la convention. Vous
devrez les faire signer et tamponner par le cabinet, les signer à votre tour et les remettre au
service des stages afin que l’École y appose son cachet et sa signature. Deux exemplaires vous
seront rendus, un pour vous, l’autre à remettre à votre maître de stage.
Que vous fassiez un ou deux stages en cabinet d’avocats, chacun de ces stages doit faire l’objet
d’une convention tripartite distincte.
Le stage en cabinet d’avocats a lieu pendant les six derniers mois de la formation,
soit de janvier à juin 2014 si vous intégrez l’EFB en janvier 2013. 

C. Quelles sont mes obligations durant le stage ?
L’élève avocat se doit de :

• Fixer les objectifs généraux avec le maître de stage dès le début de celui-ci.
• Faire compléter par son maître de stage les documents figurant dans le livret de suivi

des stages et les retourner à l’EFB dans les temps impartis.
• Répondre à l’accomplissement de ses tâches auprès du maître de stage.
• Mettre en pratique les enseignements de conseil et de défense du client, dispensés à l’EFB.
• Comprendre le fonctionnement d’un cabinet d’avocats.
• Se préparer à l’évaluation intermédiaire, au rapport d’évaluation finale et y participer.
• Préparer un rapport de stage, suivant des modalités fixées par l’EFB.
• Aviser l’EFB de tout changement de maître de stage, de l’interruption du stage, ainsi

que de tout changement de situation.
• En cas d’absence, l’élève avocat s’engage à prévenir le Maître de stage ainsi que l’École

dans les meilleurs délais. À ce titre, l’élève avocat s’engage à leur communiquer dans
un délai maximal de 48 heures un justificatif d’absence.

En cas de difficultés dans le déroulement de votre stage, n’hésitez pas à alerter le plus
rapidement possible le service des stages.

IMPORTANT Aucun stage ou formation accompli avant votre entrée à l’EFB ne peut
être validé rétroactivement au titre de votre PPI.
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D. Combien serai-je rémunéré ?
L’arrêté du 10 octobre 2007 portant extension d’un accord professionnel national conclu dans le 
secteur des cabinets d’avocats précise que :

• En application de l’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 dite « Égalité des
Chances », le montant brut minimum mensuel de la gratification versée aux élèves avocats
en cours de scolarisation dans les centres de formation professionnelle des avocats, confor-
mément aux articles 56 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant
la profession d’avocat, est fixé, pour un temps de présence mensuel du stagiaire égal à un
temps plein au cours du mois considéré, comme suit :

Sur le fondement de l’avis adopté par la Commission Déontologie du
Barreau de Paris concernant le collaborateur, quels documents l’élève 
avocat peut-il emporter lors de son départ du cabinet ?

L’élève avocat est en droit, tout en laissant l’exemplaire original au cabinet, d’emporter

une copie de la documentation (doctrine, jurisprudence, etc.) qu’il a réunie au cours de

son stage au sein du cabinet.

L’élève avocat peut également emporter copie des actes du cabinet à la rédaction 

desquels il a contribué notablement, sous réserve de demander préalablement l’accord

de son maître de stage pour chacun d’entre eux et d’en supprimer les informations 

confidentielles.

Les emports pourront se faire sur support électronique.

L’ensemble de ces opérations sera effectué, de la part des deux parties, dans le respect

des principes essentiels de la profession, dont la confraternité, la loyauté et la 

délicatesse.

Cabinets employant de 0 à 2 salariés non-avocats 60 % du SMIC

(Hors personnel d’entretien et de service)

Cabinets employant de 3 à 5 salariés non-avocats 70 % du SMIC

(Hors personnel d’entretien et de service)

Cabinets employant 6 salariés et plus non-avocats 85 % du SMIC

(Hors personnel d’entretien et de service)

Catégories du cabinet Montant Brut
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En ce qui concerne les charges sociales, le décret n° 2006-757 du 29 juin 2006 portant applica-
tion de l’article 10 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, a fixé le
montant de l’exonération de charges sociales à 12,5 % du plafond horaire de la Sécurité Sociale.
Au-delà de cette limite, seule la fraction excédentaire est considérée comme une rémunération
au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale et est, par voie de conséquence, 
assujettie aux cotisations sociales.

E. Comment est évalué mon stage ?
Ce stage fait l’objet d’une évaluation par le maître de stage. Le rapport de stage fait l’objet d’une
soutenance devant un jury dans le cadre des épreuves du CAPA. Le jury aura également connais-
sance des appréciations portées par le maître de stage sur l’élève avocat pendant son stage.

a - Les évaluations intermédiaire et finale

Les premières semaines de votre stage doivent vous permettre de vous familiariser, non 
seulement avec votre nouvel environnement de travail, mais aussi avec les matières et sujets
abordés. Vous devez faire preuve de souplesse et d’adaptation, échanger avec votre maître de
stage et soutenir un rythme de travail parfois tendu. L’évaluation intermédiaire établie par le
maître de stage à mi-parcours permet de faire un point, de vérifier le stade d’acquisition de vos
compétences, de déterminer vos points forts, mais aussi d’analyser les éventuelles difficultés
rencontrées et de voir comment y faire face. À mi-stage, vous devrez adresser une copie de cette
évaluation à l’EFB. 

L’évaluation finale, quant à elle, est établie par le maître de stage, une fois que le stage s’est
achevé. Cette évaluation vous est impérativement communiquée dans le cadre d’un entretien
de bilan final. Vous devrez en adresser une copie à l’École 15 jours avant la fin de votre stage. 

Ces deux évaluations devront OBLIGATOIREMENT être attachées à votre rapport de stage, que
vous soutiendrez devant le jury lors des épreuves du CAPA.

Indépendamment de l’évaluation qui sera faite par votre maître de stage,

nous vous conseillons de procéder à votre propre auto-évaluation. En effet, à

mi-stage, il est important d’en répertorier les acquis et les manques éventuels.

À cette fin, nous vous invitons à remplir la fiche de synthèse qui sera mise en

ligne.

Ce bilan personnel constitue une étape ultime à ne pas négliger, car elle

contribuera à valider ou à réajuster vos futures orientations pédagogiques, en

termes de choix de formation et professionnels.
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b - Le rapport de stage et sa soutenance

Le rapport de stage en cabinet se compose de 30 pages environ. La police utilisée est de taille
11 ou 12, interligne 1,5. Les pages doivent être numérotées, une table des matières doit être
incluse, à laquelle vous devez joindre un résumé de deux pages maximum au début du rapport.
Concernant le contenu, le rapport (et a fortiori le stage) ne doit pas seulement évoquer le ou
les dossiers traités, mais aussi les points relatifs à l’organisation du cabinet, son mode de 
gestion, ses règles de facturation telles qu’elles vous auront été présentées par le maître de
stage. Il vous appartient, en effet, de comprendre et de mener une réflexion personnelle sur 
la structure au sein de laquelle vous avez été accueilli.

Pensez à insérer dans votre rapport de stage les fiches d’évaluation intermédiaire et finale 
remplies par votre maître de stage.

Les rapports de stage en cabinets d’avocats sont remis à l’EFB en quatre exemplaires, au début
du mois de juillet 2014. Vous serez informé de la date exacte sur le site de l’École.

À noter : si vous avez effectué deux stages en cabinet dans le cadre du stage de six mois,
un seul rapport de stage sera rédigé. Il traitera des activités menées dans le cadre des
deux stages, mais au sein de deux parties distinctes. En revanche, les quatre fiches 
d’évaluation devront être insérées dans le rapport.

L’épreuve de soutenance du rapport au CAPA se déroule en deux temps : le premier consiste en
une discussion de vingt minutes environ avec le jury, à partir de votre rapport, qui doit porter
sur vos observations et réflexions relatives à l’exercice professionnel à la suite du stage. 
Le second temps est dédié aux questions. Le jury dispose des observations du maître de stage
sur la qualité du travail de chaque candidat.

La soutenance est dotée d’un coefficient 2. (Pour plus de détail, cf. infra : Le CAPA)

�Qui puis-je contacter ?
Responsable du service des Stages en cabinet d’avocats
Marie-Christine BOURMAUD • 01 80 22 01 59 • m.bourmaud@efb.fr
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4 – LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

A. Le savoir-vivre à l’École

Afin de travailler ensemble dans une atmosphère de respect mutuel, il est, en effet, essentiel,
dès la rentrée à l’EFB, de mettre en pratique le serment que tout avocat prête à son entrée dans
la profession. Ainsi, nous vous demandons d’adopter un comportement digne et respectueux
envers les intervenants, entre vous, élèves avocats, comme envers le personnel de l’École.

Nous insistons sur les points suivants :
• L’École est un espace d’échange d’idées qui ne peuvent se développer avec profit 

que dans un climat de respect réciproque entre vous-mêmes, futurs confrères et les 
intervenants, avocats en exercice.

• Un retard aux enseignements de plus de cinq minutes n’est pas admis. L’intervenant a le
droit de vous refuser l’accès à la salle de cours.

• Les téléphones portables doivent être éteints pendant les cours.

• L’utilisation d’un ordinateur portable est autorisée pendant les cours pour prendre des
notes, projeter le travail réalisé en groupe ou trouver de la documentation, à l’exclusion
de tout autre usage.

• Les pauses accordées par les intervenants, ainsi que la mise à disposition de distributeurs
de boissons et snackings à la cafétéria et dans les espaces de détente, vous permettent
de vous relaxer et de vous restaurer en dehors des temps d’enseignements.

B. L’utilisation des locaux
En qualité d’élèves scolarisés à l’EFB, vous devez respecter les conditions d’hygiène et de 
sécurité, ainsi que les lois et règlements en vigueur dans les établissements d’enseignement et
les lieux publics.

Vous devez tout particulièrement veiller à maintenir en bon état de propreté les salles de cours,
bibliothèque et matériels informatiques qui sont mis à votre disposition, ainsi que les parties
communes de l’école (sanitaires, cafétéria, espaces de détente, …).

La vie à l’École, comme votre vie future au sein d’un cabinet d’avocats, est régie

par des règles de savoir-vivre essentielles et communes à toutes et tous. Tout

manquement à une attitude conforme notamment aux principes qui gouvernent

la profession que vous êtes appelé à intégrer, aussi bien dans l’enceinte de l’École,

que dans le cadre des stages, est susceptible de faire l’objet de sanction(s).
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Il est formellement interdit de fumer dans l’enceinte des locaux d’enseignement de l’EFB, que
ce soit sur le site d’Issy-les-Moulineaux, de Bobigny ou de Créteil.

Les locaux de l’EFB ne sont pas ouverts au public. Leur accès est réservé aux élèves régulière-
ment inscrits. Dans l’enceinte de l’EFB, seuls les enseignants ou les personnes invitées à une
conférence peuvent accéder aux salles dans lesquels l’événement a lieu.

Une infirmerie, située au 1er étage, est équipée d’un lit de repos et d’une trousse de premiers
soins. Un défibrillateur automatique est situé au rez-de-chaussée, au PC sûreté. En cas 
d’urgence médicale ou de feu, contactez le Responsable sécurité de l’École, le SAMU au
15 ou au 112 ou les pompiers au 18.

C. Le contrôle de l’assiduité
Nous attirons votre attention sur le fait que l’assiduité fait partie intégrante de la note de
contrôle continu prise en compte pour les épreuves du CAPA.
La présence à tous les enseignements fait l’objet d’un contrôle. Il n’y a pas de distinction entre
l’assiduité aux enseignements obligatoires et facultatifs, qu’ils soient dispensés en amphi ou en
en petits groupes.

Dès lors que vous avez confirmé votre participation à un enseignement facultatif, votre présence
fait l’objet d’un contrôle. Seul un désistement de votre part au plus tard huit jours avant le début
de l’enseignement sera excusé.

Si vous vous trouvez dans l’impossibilité de suivre un enseignement, vous devez impérative-
ment en informer la responsable administrative d’enseignement de la matière concernée dans
les meilleurs délais. Vous disposez de quinze jours à compter de votre absence pour lui fournir
le justificatif correspondant. Passé ce délai, les justificatifs ne sont plus pris en compte, l’absence
étant considérée comme non justifiée.

Il existe un signal sonore d’évacuation à tous les étages à proximité des esca-

liers. Dès que ce signal retentit, les élèves avocats et les intervenants doivent

immédiatement évacuer l’EFB en abandonnant leurs affaires en suivant les

consignes données par les responsables de la sécurité désignés par l’École à

chaque étage. Vous pourrez les reconnaître à leur brassard jaune ou rouge. Les

sorties habituelles, les sorties de secours et les escaliers à utiliser vous seront

aussitôt signalés, mais en aucun cas vous ne devez utiliser l’ascenseur. 

ATTENTION : au-delà de 4 absences non justifiées, vous ferez l’objet d’une
convocation devant le Conseil de discipline.

Le signal d’alerte
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Si vous êtes inscrit dans la série « salariés » ou si vous accomplissez votre stage PPI, votre stage
obligatoire en cabinets d’avocats ou un stage non obligatoire, vous vous engagez à prévenir en
cas d’absence le maître de stage ainsi que l’École dans les meilleurs délais et à leur communi-
quer dans un délai maximal de 48 heures un justificatif d’absence.

Le fait d’être retenu en cabinet par votre maître de stage ne constitue pas en soi une excuse
pour ne pas assister aux cours. N’hésitez pas à nous faire part de toute situation délicate afin
que nous puissions rappeler à votre maître de stage la nécessité pour vous d’être présent aux
enseignements.

Si l'obligation d'assiduité n'est pas respectée, que les absences soient ou non justifiées, la note
de contrôle continu est affectée conformément aux dispositions suivantes, sachant que vos cours
représentent un volume de 280 heures :

• Entre 90 % et 100 % de présence en cours : note globale obtenue au contrôle continu 
intégrale.

• Entre 75 % et 90 % de présence en cours : 75 % de la note globale obtenue au contrôle
continu.

• Entre 50 % et 75 % de présence en cours : 50 % de la note globale obtenue au contrôle
continu.

• Entre 25 % et 50 % de présence en cours : 25 % de la note globale obtenue au contrôle
continu.

• Entre 0 et 25 % de présence en cours : note de contrôle continu égale à 0.

D. Le Conseil de discipline
Règles de fonctionnement du Conseil de discipline de l’EFB

Article 1 – La juridiction disciplinaire
1.1 – Le Conseil de Discipline tel que défini et organisé par les articles 29 et suivants du titre VII
du règlement intérieur de l’EFB, connaît :

- Des manquements aux obligations résultant du décret du 27 novembre 1991 tel que 
modifié par le décret du 28 mars 2006 et du règlement intérieur de l’École.

- Des faits contraires à l’honneur ou à la probité, pouvant être imputés à un élève avocat de
l’École pendant le temps de sa scolarité.

1.2 – La juridiction disciplinaire est composée :
- D’une autorité de poursuite assurée par le Président du Conseil d’Administration de l’École.
- D’un Conseil de Discipline, constituant la formation de jugement, composé comme il est dit

à l’article 30 du règlement intérieur.
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Article 2 – La saisine disciplinaire
2.1 – Le Conseil de Discipline est saisi par l’autorité de poursuite disciplinaire soit de sa propre
initiative, soit à la suite de plaintes et réclamations qui lui sont adressées, par un acte de sai-
sine contenant un exposé en fait et en droit de l’objet des poursuites disciplinaires.

2.2 – L’acte de saisine est notifié à l’élève avocat poursuivi à l’initiative de l’autorité de poursuite
par lettre recommandée avec avis de réception. Cette notification indique à l’élève avocat qu’il
a la possibilité d’accéder au dossier disciplinaire, d’obtenir copie des pièces du dossier, de se faire
assister par un avocat ou un élève avocat de l’école de son choix.

2.3 – Une copie de l’acte de saisine est adressée au Président du Conseil de Discipline.

Article 3 – L’audience disciplinaire

3.1 – dans le délai d’un mois suivant la notification de l’acte de saisine, le Président du Conseil
de discipline fait connaître à l’autorité de poursuite par simple avis, la date de la première
audience utile du Conseil de Discipline.

3.2 – L’autorité de poursuite fera citer l’élève avocat poursuivi, pour la date d’audience ainsi 
communiquée, et ce par lettre recommandée avec avis de réception ou le cas échéant par acte
d’huissier. La citation devra respecter un délai de comparution d’au moins huit jours.

3.3 – La citation devra à peine de nullité, comporter l’indication précise des faits à l’origine des
poursuites, le visa des dispositions législatives ou réglementaires édictant les obligations 
auxquelles il est reproché à l’élève avocat poursuivi d’avoir manqué ou contrevenu. Elle infor-
mera encore l’élève avocat poursuivi de son droit à consulter le dossier disciplinaire et d’obtenir
copie des pièces qu’il contient et de la possibilité de se faire assister par tout avocat ou élève
avocat de l’école de son choix.

3.4 – Le Président du Conseil de Discipline s’assure de la régularité de la procédure ; il veille à ce
que les membres du Conseil de Discipline présents à l’audience soient en nombre impair et au
moins au nombre de cinq.

3.5 – L’élève avocat poursuivi se présente en personne et peut être assisté d’un avocat ou d’un
élève avocat de son choix. L’autorité de poursuite peut être présente à l’audience ; si elle entend
formuler des observations écrites elle doit les communiquer avant l’audience au Conseil de
Discipline ainsi qu’à l’élève avocat poursuivi.

3.6 – Les débats sont publics. Toutefois, le Conseil de Discipline peut décider qu’ils auront lieu ou
se poursuivront en Chambre du Conseil à la demande de l’élève avocat ou s’il doit résulter de
leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée.

3.7 – À tout moment des débats, le Conseil de Discipline peut décider, avant dire droit, et après
avoir entendu l’autorité de poursuite, l’élève avocat poursuivi et le cas échéant son conseil :

- D’un complément d’information qui sera confié à une personne qui ne pourra être 
membre du Conseil de discipline et qui sera désignée par le Président dudit conseil parmi
les membres du Conseil d’Administration ou du corps enseignant de l’école.
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Le rapporteur ainsi désigné devra accomplir sa mission et adresser son rapport au président du
Conseil de discipline ainsi qu’à l’élève avocat poursuivi dans le délai d’un mois de sa saisine,

- Du renvoi à une audience ultérieure éventuellement pour l’audition de témoins.

3.8 – L’instruction à l’audience comporte la lecture de la citation, l’interrogatoire de l’élève 
avocat poursuivi, les auditions le cas échéant de témoins, du plaignant, de tout sachant, et enfin
la plaidoirie.

L’élève avocat poursuivi ayant la parole en dernier.

3.9 – En cas de réouverture des débats, notamment en cas de survenance d’un fait nouveau,
l’élève avocat poursuivi et son conseil en sont informés et une nouvelle citation est délivrée.

3.10 – Le délibéré est secret.

Article 4 – La décision disciplinaire
4.1 – Outre la sanction prononcée, ou le cas échéant le renvoi des poursuites, la décision 
disciplinaire peut porter condamnation de l’élève avocat poursuivi au paiement des dépens
comprenant notamment le coût de la ou des citations qui auront été délivrées ainsi que des 
notifications par lettre recommandée avec AR. Les dépens peuvent être fixés forfaitairement.

4.2 – La décision est notifiée à l’élève avocat poursuivi dans les huit jours de son prononcé par
lettre recommandée avec avis de réception ou le cas échéant par acte d’huissier ainsi qu’à 
l’autorité de poursuite.

4.3 – Le Directeur de l’École ainsi que le plaignant sont informés de la décision rendue, et le cas
échéant de la sanction prononcée dès lors que ladite décision est devenue définitive. Il en sera
adressé une expédition de la décision au Directeur de l’École aux fins de son exécution.

Article 5 – Voie de recours
L’élève avocat qui fait l’objet d’une décision en matière disciplinaire peut la déférer à la Cour
d’Appel dans les formes et conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de
l’article 16 du décret du 27 novembre 1991. Ce recours est également ouvert à l’autorité de 
poursuite.

Article 6
Sous réserve de l’application des textes qui la réglemente spécifiquement, la procédure 
disciplinaire de l’EFB est régie par le Code de Procédure Civile. ■

109



G U I D E  P R A T I Q U E  D E  L ’ É L È V E  A V O C A T

LE CAPA,
c’est aussi...

1 - QUAND ET COMMENT 
SE DÉROULENT LES ÉPREUVES DU CAPA ?

L’épreuve écrite de cinq heures se déroule à Arcueil au mois de juillet. Cependant, dès la fin du
mois de juin et tout au long du mois de juillet, vous serez convoqué pour passer l’épreuve orale
de langue. Les épreuves reprennent dès le mois de septembre avec les plaidoiries, suivies par
la déontologie et les soutenances de rapport de stage PPI et en cabinet d’avocats que vous aurez
remis à l’École au début du mois de juillet. Vous indiquerez, via l’« Espace Élèves », votre matière
de plaidoirie parmi les six matières suivantes : droit civil, droit commercial, droit social, droit
pénal, droit administratif et droit communautaire. Ce choix se fait généralement dans le courant
du mois de mai.

La publication des résultats et la remise des diplômes de la session principale ont lieu tradition-
nellement dans le courant du mois d’octobre. Toutes ces dates vous seront reconfirmées officiel-
lement sur votre « Espace Élèves » à la fin du mois de janvier.

Les élèves ajournés à la première session ont la possibilité de passer les épreuves de rattrapage qui
commencent au début du mois de novembre. La publication des résultats et la remise des diplômes
de la session de rattrapage ont lieu autour de la troisième semaine du mois de novembre.

Le Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat ou CAPA, est l’examen qui

vient clore les 18 mois de formation suivis à l’EFB et sans lequel vous ne pour-

rez prêter serment et exercer. Les premières épreuves débutent dès la fin du

mois de juin et se terminent dans les premiers jours d’octobre. Les résultats

sont proclamés vers la mi-octobre et sont suivis de la remise des diplômes.

Les épreuves du CAPA donnent lieu à un classement et un prix est décerné par

l’EFB et ses partenaires à chacun des 50 premiers lauréats, à l’occasion d’une 

cérémonie organisée au Palais de Justice, en présence du Bâtonnier, Président

de l’EFB et du parrain de la promotion. 

L’Association DROIT ET PROCÉDURE distingue également les trois étudiants

ayant obtenu les meilleures notes en procédure civile.

III
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A. Disponibilité des candidats
Les élèves avocats doivent se rendre disponibles durant toute la durée des examens du
CAPA, c’est-à-dire, et sous réserve d’une révision du calendrier qui fera l’objet d’une information
des élèves avocats, de la dernière semaine de juin, début de l’épreuve orale de langues, à la fin
de dernière semaine de septembre 2014, fin des soutenances de rapports de stages.
L’organisation des épreuves du CAPA suppose notamment la mobilisation d’un grand nombre de
personnalités qui composent les jurys. En effet, chaque jury comprend un universitaire, un 
avocat et un magistrat. C’est la raison pour laquelle il vous faut impérativement respecter 
les dates de convocation que vous recevez afin que soit assuré le bon déroulement de vos 
épreuves, conformément aux exigences des textes régissant l’examen.

B. Le contrôle continu
Comme vous le savez, le contrôle continu est l’une des sept composantes des épreuves du CAPA. 
Outre les notes qui vous sont attribuées dans les cadres des exercices qu’il vous faut effectuer
et rendre à l’occasion des différents enseignements obligatoires que vous suivez, font égale-
ment partie intégrante de la note de contrôle continu les examens terminaux qui se déroulent
à l’issue de votre semestre d’enseignement (cf. le calendrier des examens disponibles sur votre
Espace Elèves). Ces derniers porteront sur les matières suivantes :

• Statut et déontologie des avocats
• Gestion de cabinet et de sa carrière professionnelle
• Pratiques et techniques de la procédure civile
• Pratiques et techniques du procès pénal
• Pratiques et techniques du contentieux social
• L’avocat et le procès administratif
• Médiation, arbitrage et droit collaboratif (épreuve commune)
• Avoir le réflexe européen
• Négociation et rédaction de contrats
• Langue

Viendront s’ajouter au total des points qui composent votre note de contrôle continu, pour ceux
qui ont choisi et ont été retenus pour suivre un ou plusieurs enseignements facultatifs (dans la
limite de trois enseignements facultatifs par élève et à l’exception des permanences pénales et
des ateliers dédiés aux bases de données), ceux supérieurs à la moyenne obtenus dans le cadre
des épreuves afférentes à ces enseignements. Ces dernières ont lieu pendant la période des
examens terminaux.

C. Les soutenances de rapports de stage PPI 
et en cabinet d’avocats

Les critères d’appréciation retenus par les jurys afin d’évaluer les candidats sont les « 5 C » :
• Compréhension
• Clarté
• Conviction
• Connaissance
• Concision
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La note obtenue, affectée d’un coefficient 1 pour le rapport de stage PPI et d’un coefficient 2
pour le rapport de stage en cabinet d’avocats, constitue un des éléments de la note finale du
CAPA et tient compte :

• pour 1/3 de la rédaction du rapport de stage
• pour 1/3 de sa soutenance à l’oral et la pertinence des réponses aux questions posées
• pour 1/3 des notes d’appréciation du ou des maîtres de stage obtenues par le 

candidat dans le cadre de l’accomplissement de ses stages (grilles d’évaluation).
Pour plus d’informations, reportez-vous aux paragraphes 2 et 3 relatifs aux évaluations des 
stages PPI et en cabinets d’avocats.

�Qui puis-je contacter ? 
Astrid JACQUEMARD • 01 80 22 01 81 • a.jacquemard@efb.fr

D. Le texte régissant le CAPA
L’examen du CAPA se déroule conformément à l’arrêté du 7 décembre 2005, figurant ci-après.
Texte de l’arrêté CAPA du 7 décembre 2005

Article 1
l’article 68 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, et de sa session de rattrapage, prévue à 
l’article 70 du même décret, sont fixés par le président du conseil d’administration du centre
régional de formation professionnelle qui en assure une publicité suffisante, trois mois au moins
avant la date de la première épreuve, notamment par un affichage dans ses locaux.

Article 2
Le conseil d’administration du centre régional de formation professionnelle arrête, trois 
semaines avant la date de la première épreuve de chaque session, la liste de ses élèves 
avocats admis à subir les épreuves de l’examen. Cette liste est publiée par voie d’affichage dans
les locaux, par insertion sur le site Internet du centre ou par tout autre moyen. Cette publication
vaut convocation.

Article 3
L’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, dont le programme est annexé au 
présent arrêté, comporte les épreuves suivantes :

1° La rédaction en cinq heures d’une consultation, suivie d’un acte de procédure ou d’un acte
juridique ((ccooeeffffiicciieenntt  22)) ;
2° Un exercice oral, d’une durée de quinze minutes environ, après une préparation de trois
heures, portant sur un dossier de droit civil, commercial, social, pénal, administratif ou 
communautaire, au choix du candidat ((ccooeeffffiicciieenntt  22)) ;
3° Une interrogation orale à finalité pratique, d’une durée de vingt minutes environ, après
une préparation d’une heure, sur un sujet portant sur le statut et la déontologie des avocats
((ccooeeffffiicciieenntt  33)) ;
4° Une interrogation orale, d’une durée de vingt minutes environ, après une préparation de
vingt minutes, portant, au choix du candidat, sur l’une des langues vivantes étrangères 
enseignées dans le centre ((ccooeeffffiicciieenntt  11)) ;
5° Un exposé discussion de vingt minutes environ avec le jury, à partir d’un rapport élaboré
par le candidat, portant sur son projet pédagogique individuel visé au premier alinéa de 
l’article 58 du décret du 27 novembre 1991 susvisé (coefficient 1) ;
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6° Une discussion de vingt minutes environ avec le jury, à partir d’un rapport rédigé par le
candidat, portant sur ses observations et réflexions relatives à l’exercice professionnel à la
suite du stage visé au deuxième alinéa de l’article 58 du décret du 27 novembre 1991 
susvisé ((ccooeeffffiicciieenntt  22))..

Le jury dispose des observations du maître de stage sur la qualité du travail de chaque candidat.
À cette fin, le maître de stage renseigne une grille détaillée établie par le conseil d’administra-
tion du CRFPA.

Article 4
Les matières visées à l’article 57 du décret du 27 novembre 1991 susvisé font l’objet d’un contrôle
continu donnant lieu à une note attribuée par le jury, à partir des notes et appréciations délivrées
par les enseignants sur l’assiduité du candidat et la qualité de son travail ((ccooeeffffiicciieenntt  22))..

Article 5
Le rapport visé au 5° de l’article 3 est remis par le candidat au centre, un mois au plus tard avant
la date fixée pour cette épreuve, afin d’être transmis au jury. Ce rapport comprend, en annexe,
les notes et appréciations éventuellement obtenues par le candidat dans le cadre de 
l’accomplissement de son projet pédagogique individuel.

Les candidats ayant suivi, au titre du projet pédagogique, les enseignements de la deuxième
année d’un cycle universitaire de master en droit sont dispensés de l’épreuve visée au 5° de 
l’article 3. La note globale obtenue à l’examen sanctionnant cet enseignement, affectée du coef-
ficient prévu pour cette épreuve, leur est attribuée en remplacement.

Le rapport visé au 6° de l’article 3 est également remis par le candidat au centre, un mois au
plus tard avant la date fixée pour cette épreuve, afin d’être transmise au jury.

Article 6
L’épreuve écrite visée au 1° de l’article 3 est organisée de manière à assurer l’anonymat des can-
didats.
Elle est notée par deux correcteurs dont le membre du jury visé au 1° de l’article 69 du décret
du 27 novembre 1991 susvisé.
Les sujets des épreuves visées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 3 sont choisis par le jury. 
Les épreuves orales sont publiques. Les candidats ne peuvent introduire ou utiliser dans le lieu
des épreuves aucun document. Toutefois, pour les épreuves visées au 1° et au 2° de 
l’article 3, sont autorisés les codes et recueils de lois et décrets annotés, à l’exclusion des codes
commentés.
Il est interdit aux candidats, au cours des épreuves, de communiquer entre eux, de 
recevoir des renseignements de l’extérieur et de sortir de la salle sans autorisation du surveil-
lant. Ils doivent à tout moment se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Le jury informé d’une fraude, d’une tentative de fraude ou d’incident survenu lors des épreuves
peut, après avoir entendu les explications du candidat, prononcer la nullité de la composition.

Article 7
Des aménagements aux conditions de passation des épreuves écrites ou orales visées à l’article 3,
rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant régulièrement
reconnu, peuvent être accordés par le président du jury. Ces aménagements peuvent inclure notam-
ment l’octroi d’un temps supplémentaire de préparation ou d’exécution, qui ne peut toutefois excé-
der le tiers de celui dont disposent les autres candidats, la présence d’un assistant, un dispositif de
communication adapté ou l’utilisation d’un équipement adapté.
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La demande est adressée par le candidat au président du jury huit jours au moins avant le début
des épreuves. Elle est accompagnée de tout document justifiant du besoin de temps supplémen-
taire ou de modalités particulières. Le président du jury prend une décision motivée pour cha-
que candidat et concernant chacune des épreuves.

Article 8
Chacune des notes attribuées conformément aux articles 3 et 4 s’échelonne de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par le coefficient affecté à l’épreuve correspondante. Le jury détermine
le total des points obtenus par le candidat. Pour être admis à l’examen du certificat d’aptitude 
à la profession d’avocat, le candidat doit avoir obtenu un total égal ou supérieur à 130.

Article 9
Les épreuves de rattrapage portent sur les épreuves visées à l’article 3 pour lesquelles une note inférieure
à 10 a été obtenue. Une convocation individuelle précisant le jour, l’heure, le lieu et la nature des épreu-
ves à subir est adressée au candidat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins
quinze jours à l’avance. Les notes ainsi obtenues ainsi que celles des épreuves pour lesquelles le candidat
n’a pas choisi de subir un nouvel examen sont totalisées par le jury conformément à l’article 8.
Pour être admis à l’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, le candidat doit avoir
obtenu un total égal ou supérieur à 130.

Article 10
Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Cette liste est affichée dans les locaux du
siège du centre et, le cas échéant, de ses sections locales. Le certificat d’aptitude à la profession
d’avocat est délivré par le président du conseil d’administration du centre régional de formation
professionnelle.

Contrôle continu
• Moyenne des notes issues des exercices de contrôle continu
• Appréciations éventuelles des intervenants 2 0 à 20
• Assiduité

Épreuve écrite
• 5 h
• Consultation juridique 2 0 à 20
• Acte de procédure ou acte juridique

Plaidoirie
• 15 mn
• Préparation de 3 h 2 0 à 20
• Dossier au choix : droit civil, pénal, commercial, 

social, administratif, communautaire
Statut et Déontologie des avocats

• 20 mn 3 0 à 20
• Préparation de 1 h
• Statut et déontologie des avocats

Langues vivantes
• 20 mn 1 0 à 20
• Préparation de 20 mn

Soutenance rapport de stage PPI
• 20 mn 1 0 à 20

Soutenance de rapport de stage cabinet
• 20 mn 2 0 à 20

ÉPREUVES DU CAPA Coefficient Note
E. Tableau de synthèse
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2 - QUAND VAIS-JE PRÊTER SERMENT ?

A. Les formalités à accomplir

Afin de vous aider et de répondre à vos questions sur le déroulement de la procédure de
prestation de serment, la Direction de l’Exercice Professionnel du Barreau de Paris notamment
est à votre disposition pour vous renseigner sur les détails pratiques de l’entrée dans la profes-
sion d’avocat, la signature d’une collaboration, l’inscription au barreau de Paris, etc.

La Direction de l’Exercice Professionnel (D.E.P) vous offre la possibilité de constituer votre 
dossier et de procéder à votre pré-inscription en ligne www.avocatparis.org.

Un nombre important de documents est nécessaire (Contrat de collaboration, Bulletin N° 3 du
casier judiciaire, attestations de moralités…). La liste des pièces à fournir figure sur le site 
mentionné ci-dessus.

Il vous appartient de prendre connaissance des pièces au plus tôt afin d’être en mesure de 
présenter un dossier complet et d’obtenir rapidement une date de prestation de serment.

La prestation de serment est organisée à la Première Chambre de la Cour d’Appel de Paris. 
Il s’agit d’une cérémonie publique. Les personnes de votre entourage sont les bienvenues.

B. Puis-je accepter une collaboration
avant ma prestation de serment ?

Il arrive fréquemment que les anciens maîtres de stage proposent une collaboration à l’issue des
stages en cabinet. Il n’est pas possible de prolonger votre stage obligatoire au-delà du 30 juin,
sous convention EFB, dans l’attente d’un contrat de collaboration. Cependant, passée cette date,
vous pouvez continuer à travailler avec ce cabinet. À vous d’envisager avec votre « employeur »
une forme de contrat de travail du type CDI ou CDD, qui vous permettra de poursuivre votre 
activité professionnelle jusqu’à l’obtention de votre CAPA, puis de votre prestation de serment.
Vous pouvez, bien entendu, contacter le Service de l’Exercice Professionnel du Barreau de Paris
notamment pour plus de renseignements. ■

Après l’obtention du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA), tout

jeune avocat doit prêter serment avant de pouvoir exercer, en collaboration ou

à titre individuel.
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L’EFB
c’est aussi…

1 - LES CONCOURS D’ÉLOQUENCE

Les élèves ont la possibilité de s’inscrire à de nombreux concours. Si traditionnellement l’EFB
participe chaque année à la Petite Conférence AEA, la Conférence Berryer-Tronchet et au Vis
Moot, elle s’implique également depuis 2010 dans de nouvelles épreuves en présentant des
équipes composées d’élèves avocats de haut niveau.

La Petite Conférence - AEA

Elle constitue l’application pratique du module d’expression orale. Elle prépare en outre les élè-
ves avocats au concours de la « Conférence du Stage », dont elle est la préfiguration.
Elle est organisée une fois par mois par le neuvième Secrétaire de la Conférence à la bibliothè-
que de l’EFB. Les sujets sont affichés à l’avance dans le hall de l’École. Un discours est prononcé
par les orateurs devant deux ou trois secrétaires qui prodiguent conseils et critiques constructifs.

�Qui puis-je contacter ? Le neuvième Secrétaire de la Conférence

La conférence Berryer-Tronchet

C’est un concours d’éloquence organisé périodiquement par les Secrétaires de la Conférence à la
salle des Criées du Palais de Justice de Paris. Ces derniers invitent une personnalité à présider le
concours. Ont ainsi été invités MM. Claude Nougaro, Bernard Tapie, Vincent Lindon, Patrick Bruel,
Jean-Pierre Chevènement, Alain Chabat, Anne Roumanoff, Jean-Marie Messier, Bernard-Henri
Levy et bien d’autres.
À partir d’un sujet choisi en relation avec la personnalité de l’invité, les participants en font soit
une présentation affirmative ou négative. Cette prestation est soumise au feu roulant des criti-
ques des douze Secrétaires de la Conférence, qui sont eux-mêmes soumis à une contre-critique
sanglante formulée par d’anciens Secrétaires de la Conférence. L’ambiance y est humoristique et
souvent électrique !

�Qui puis-je contacter ? Le quatrième Secrétaire de la Conférence

Le Vis Moot

Le Vis Moot est une compétition internationale d’arbitrage organisée par la Pace University de New
York, qui se déroule chaque année à Vienne (Autriche), depuis près de 20 ans déjà. Cette compé-
tition oppose plus de 220 universités du monde entier, dont les plus prestigieuses. Chaque univer-
sité ou école de droit présente une équipe d’étudiants chargés de rédiger en langue anglaise,
entre les mois d’octobre et de janvier, des mémoires d’arbitrage en demande et en défense d’un
niveau professionnel faisant référence la Convention de Vienne sur la vente internationale de 
marchandises. Ces étudiants vont ensuite plaider leur cause à Vienne pendant une semaine à la
fin du mois de mars, devant des professionnels de l’arbitrage, venus du monde entier.

IV
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Au mois de juillet de chaque année, une équipe d’élèves avocats est sélectionnée parmi ceux
qui auront fait acte de candidature. Une fois l’équipe sélectionnée, et une fois le cas remis aux
parties par les organisateurs de cette compétition au début du mois d’octobre, c’est un dur 
travail d’équipe qui commence, où l’on ne compte ni ses soirées, ni ses week-ends pendant 
six mois, mais où, aidés par des professionnels, l’on apprend beaucoup.

Depuis 2008, une équipe sélectionnée de l’EFB participe chaque année à ce concours. Dans le
cadre de la préparation à cette compétition, ces étudiants ont eu le privilège d’aller plaider dans
les locaux de la Chambre de Commerce Internationale, ainsi que dans ceux de la Cour
Internationale de Justice.
Le niveau professionnel de cette compétition requiert une parfaite maîtrise de l’anglais, 
ainsi qu’un intérêt certain pour le droit international privé et l’arbitrage.

�Qui puis-je contacter ?
Anne ILLOUZ • 01 80 22 01 45 • a.illouz@efb.fr
Cabinet AUGUST & DEBOUZY • Maître Flore POLONI 

Les deux concours suivants sont strictement réservés aux avocats, mais il est vivement conseillé,
hautement formateur et fort distrayant d’assister aux séances.

La Conférence du Stage

C’est un concours d’éloquence où les participants sont jugés sur les discours prononcés devant le
Bâtonnier et les douze secrétaires en exercice et cela sur trois tours.
Le premier tour du concours se déroule sur 28 séances, de janvier à juillet, chaque lundi à la
Bibliothèque de l’Ordre des Avocats. Un invité du monde judiciaire ou universitaire est amené à
s’exprimer en toute liberté sur les sujets proposés par le Secrétaire rapporteur de la séance.
Trente-six candidats sont retenus pour participer au deuxième tour du concours qui se déroule à
la fin du mois de septembre. Vingt-quatre candidats sont admis à participer au troisième et 
dernier tour de la Conférence qui a lieu à la fin du mois d’octobre. À l’issue de ce troisième tour,
la Conférence du Stage élit les douze nouveaux secrétaires, qui prendront leurs fonctions 
à partir du mois de janvier de l’année suivante.

�Qui puis-je contacter ? Le onzième Secrétaire de la Conférence

La Ligue d’Improvisation du Barreau de Paris, LIBAP

À partir des techniques d’improvisation théâtrales, les animateurs de la LIBAP proposent des
exercices individuels et collectifs destinés à développer les capacités de communication de 
l’avocat dans tous les aspects de la vie professionnelle. Sur le plan individuel, ces exercices 
favorisent, entre autres, la concentration, le développement de l’imaginaire, la maîtrise de la
parole, l’occupation de l’espace. Dans les relations avec autrui, ils développent l’analyse et la 
synthèse, accroissent les capacités d’adaptation, de réaction et de contrepartie.

�Qui puis-je contacter ?
Maître Nathalie GARNIER-RAYMOND
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Autres concours

Depuis deux ans, l’EFB incite les élèves à participer à des concours de plaidoirie, de médiation
ou d’arbitrage comme le concours de plaidoirie du Mémorial de Caen, le concours de Médiation
de la Chambre de Commerce Internationale, le Concours international d’Arbitrage de Sciences
Po, le Concours National de Médiation du CMAP, le Concours Tripalium, le Challenge Fidal, etc.
Les informations concernant ces concours sont régulièrement affichées sur l’espace élèves du
site de l’EFB et des mails ciblés sont adressés aux élèves avocats susceptibles d’être intéressés.
Selon les concours, un coaching assuré par un professionnel peut être proposé par l’École et les
frais de participation pris en charge. Si vous souhaitez vous inscrire, adressez-vous à la Direction
des Études de l’EFB.

�Qui puis-je contacter ?
Anne ILLOUZ • 01 80 22 01 45 • a.illouz@efb.fr

2 - LES COMMISSIONS OUVERTES

L’Ordre des avocats a créé depuis quelques années des « Commissions Ouvertes », regroupant
dans une vingtaine de secteurs d’activité professionnelle, des avocats spécialisés afin de 
promouvoir la recherche, la concertation et la « veille législative ».

Lieux d’échange et de réflexion, en lien avec la société, elles ont pour mission de sensibiliser
tant les avocats que le grand public sur les sujets juridiques, professionnels et internationaux.

Elles jouent également un rôle clé en matière de prospective et de lancement d’alerte sur des
sujets qui peuvent nécessiter des actions collectives de lobbying.

Leurs activités sont multiples et diversifiées : débats autour de thèmes d’actualité, information
et publication sur le site internet de l’Ordre de leurs activités et travaux, formation continue, 
partenariats institutionnels, mise en valeur de l’action des associations,

Les élèves avocats sont invités à s’impliquer bénévolement dans ces commissions ouvertes,
dans la limite de deux ou trois élèves avocats nommément désignés par commission. Ils peu-
vent apporter leur assistance aux responsables de ces commissions, notamment en rédigeant
les comptes rendus d’activité de la commission pour publication sur le site internet du Barreau.

Pour ces élèves avocats, leur participation à ces commissions est un moyen d’approfondir leurs
connaissances et de se familiariser avec la vie du Barreau. Cette expérience unique et enrichis-
sante sera un excellent moyen d’approcher leurs futurs confrères et d’élargir leur réseau indis-
pensable à leur insertion professionnelle.

La liste des commissions ouvertes, thématiques, professionnelles et internationales est accessi-
ble sur le site de l’Ordre des avocats du Barreau de Paris (www.avocatparis.org).

Si vous êtes intéressé, merci d’indiquer les commissions susceptibles de vous intéresser et
d’adresser votre CV + lettre de motivation à l’adresse suivante : s.guette@efb.fr
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3 - LA REPRÉSENTATION DES ÉLÈVES AVOCATS

La représentation au Conseil d’Administration 
et au Conseil de discipline

Le rôle et le mode de désignation des représentants des élèves avocats au Conseil d’administra-
tion sont prévus aux alinéas 2 et 3 de l’art. 42 du décret N° 91-1197 du 27 novembre 1991
(modifié par le décret N° 2004-1386 du 21 décembre 2004). Ce texte dispose que :
« Chaque fois qu’il délibère sur une question concernant la formation professionnelle des futurs
avocats ou le certificat d’aptitude à la profession d’avocat, le conseil d’administration s’adjoint
avec voix délibérative deux représentants des élèves avocats du centre.
Ces représentants sont élus pour un an par les élèves avocats du centre, au cours du premier 
trimestre de l’année civile, au scrutin uninominal majoritaire à un tour. »
L’article 64 du même texte prévoit l’organisation du Conseil de discipline. Celui-ci comprend deux
représentants des élèves avocats élus par ceux-ci au scrutin secret uninominal à un tour au cours
du premier trimestre de chaque année civile.

Les délégués de séries

Les élèves avocats sont divisés en séries de 100 élèves avocats environ. Tous les élèves d’une
même série suivent une scolarité qui se déroule selon un calendrier identique. Il est d’usage que
chaque série procède en début d’année à l’élection de son délégué.
Les délégués de série sont les interprètes des élèves composant leur série auprès de 
l’administration de l’EFB. La Direction des Etudes organise régulièrement des réunions au cours
desquelles les délégués peuvent formuler leurs observations et poser leurs questions.

Les élections

Les élections des représentants et délégués ci-dessus et de l’AEA auront lieu au début du mois
de février 2013.

4 - L’EFB SOLIDARITÉ

Les élèves avocats qui éprouveraient des difficultés particulières d’ordre personnel ou matériel
ont la possibilité de s’adresser à :

� Leur délégué de série 

� Evelyne FONTANNAZ, Assistante de Direction • Bureau 224
• 01 80 22 01 75 • e.fontannaz@efb.fr
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5 - L’ASSOCIATION DES ÉLÈVES AVOCATS (AEA)

L’Association des Élèves Avocats (AEA) rassemble l'ensemble des élèves avocats de I'EFB, mem-
bres de droit. Elle se compose d'un bureau issu de la liste élue par la promotion entrante.
Initialement créée en 1990 pour organiser et financer le Gala de l’EFB, l’AEA n’a cessé d'élargir
le champ de ses activités.

À quoi sert l’AEA ?

Tout d’abord, l’AEA a pour vocation d’animer la vie associative de l’EFB. Tous les élèves avocats
y sont les bienvenus afin de participer aux projets qu’ils soient professionnels, culturels, festifs
ou sportifs. Car si l’EFB amorce l’entrée dans la vie professionnelle, elle est également un 
passage capital de la vie étudiante.

Ensuite, l’AEA a également une fonction représentative auprès de l’Ordre, de l’école et des futurs
confrères. Que ce soit au travers du Baromaître - la revue des élèves avocats - ou des conféren-
ces organisées, l’AEA est une institution reconnue dans la profession.

Enfin, l’AEA est à la fois l’expression des envies d’une nouvelle promotion, mais aussi de sa 
capacité à gérer des manifestations renommées qu’il s’agisse du WEI (Week-End d’Intégration),
des JurisNight, de la Juris’Cup ou encore de la Petite Conférence.

Que vous soyez un mordu d’associatif ou un étudiant plus réservé, il y a de la place pour tous
les talents à l’AEA !

Comment est organisée l’AEA ?

L’AEA est organisée en pôles afin de faciliter la conduite des différents projets : événementiel,
solidarité, culture, professionnel, œnologie et gastronomie, sport, éloquence et international.

La Juris’Cup, course de voile se déroulant à Marseille, et le Baromaître nécessitent quant à eux
une équipe dédiée conséquente.

L’AEA se transforme en AEA-CG (Association des Élèves Avocats – Collaboration - Gala) en février
de la seconde année de scolarité, afin de se consacrer entièrement à la recherche de collabora-
tions ainsi qu’au Gala.

Texte rédigé par l’AEA Promotion Robert BADINTER



121

G U I D E  P R A T I Q U E  D E  L ’ É L È V E  A V O C A T

Activités et projets de l’AEA

Voici un aperçu des réalisations de l’AEA et des principaux objectifs qu’elle pourrait

se donner :

◆ Animer la vie nocturne et favoriser l’esprit de promotion

• Les JurisNight et afterwork

Tout étudiant qui se respecte sort… un peu… beaucoup… parfois trop ! Et ce n'est pas pendant
les l8 derniers mois de vie étudiante qu’il faudra se retenir. Le Culture Hall, le Paris Bodega, 
le Redlight… autant de noms familiers des noctambules qui demeurent des rendez-vous incon-
tournables de la nuit parisienne et forgent des souvenirs inoubliables pour les élèves avocats.

En parallèle des JurisNight, l’AEA organise régulièrement des afterworks, soit dans des bars, 
soit dans des lieux privatisés : en juillet dernier, les élèves avocats ont ainsi eu le plaisir de se
retrouver sur la péniche Henjo dans une ambiance décontractée et joviale.

• Le WEI/La JurisDay

L’AEA organise bien évidemment le Week-End d'intégration qui facilite la cohésion d’une 
promotion nouvelle. Souvent organisé au ski, vous aurez très prochainement des informations à
son sujet.
L’AEA a également initié en 2011 la JurisDday en proposant l’espace d’une journée aux élèves 
avocats de participer à des activités ludiques en plein air et sous le soleil.

◆ Rédiger le Baromaître
Véritable journal des élèves avocats, il regroupe en son sein une équipe de rédaction d’une dizaine
de personnes. À mi-chemin entre une revue juridique et un magazine culturel, le Baromaître est
aujourd’hui lu et décrypté par beaucoup d'acteurs du Barreau qui voient en lui la parole officielle des
confrères de demain. Alors n’hésitez pas à mettre vos talents de rédacteur au service de ce projet
ambitieux.

◆ Encourager l’art oratoire
Exercice humainement intéressant et intellectuellement stimulant, l’art oratoire se manifeste à
l’EFB par la Petite Conférence et la Joute des conférences. La Petite Conférence, coorganisée avec
les Secrétaires de la Conférence, permet aux élèves avocats de se préparer à la prestigieuse
Conférence du Stage. Quant à la Joute des conférences elle met davantage en avant les qualités
d’improvisation. 

◆ Favoriser l’insertion professionnelle des élèves avocats
Pour accompagner les élèves avocats dans leur recherche de stages et de collaborations, 
I'AEA et l’AEA-CG organisent deux forums de recrutement par promotion. L’AEA a en charge le
forum des stages qui se tiendra en mars 2012. Quant à l’AEA–CG, elle organise le forum des 
collaborations prévu pour avril 2012.
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◆ Porter un message de solidarité
Désintéressement, fraternité et dignité : autant de maximes que l’AEA tente de concrétiser
dans son action ou de promouvoir comme ligne de conduite des futurs avocats. Le pôle 
solidarité de l'AEA a ainsi conduit de nombreux projets : collecte de vêtements pour Emmaüs,
édition d'un guide du bénévolat pour les élèves avocats souhaitant s'engager, participation à 
des conférences sur l'engagement social de l'avocat.

◆ Se tourner vers l'international
L’AEA s’intéresse également au développement international de l’EFB, que ce soit en se 
penchant sur les problématiques des LLM ou des possibilités d’échanges.

◆ Promouvoir la culture, la gastronomie et l’œnologie
Tout au long de l’année, le pôle Culture de l’association des élèves avocats organise des sorties
culturelles diverses et variées, des grandes eaux de Versailles au Louvre, en passant par le
Théâtre des Champs Elysées. Vous souhaitez passer de l’autre côté du miroir et brûler les 
planches ? Le pôle organise également des cours de théâtre, dirigés par un professeur dans les
locaux de l’EFB.
Et puisqu'on ne mange pas pour vivre, mais qu'il faut vivre pour manger, le pôle œnologie et
gastronomie de l'AEA organise très régulièrement des dégustations et autres cours au côté de
producteurs et de professionnels du milieu. L'occasion de découvrir et d'apprécier les mets qui
font la fierté de notre pays.

◆ Développer le sport à l’EFB
L’AEA s'occupe de toute la vie sportive des élèves avocats : elle monte régulièrement des 
équipes pour les plus grands projets (marathons, tournois de football, etc.), renseignez-vous si
vous souhaitez y participer !
De plus, chaque année, l’AEA envoie un équipage disputer la très célèbre régate Juris’Cup où 
tous les barreaux, écoles d'avocats et cabinets s'affrontent le temps d'un week-end dans les
calanques marseillaises.

◆ Retrouvez l’AEA
• Sur son site Internet : www.aea-paris.net
• En « likant » sa page Facebook : www.facebook.com/AEA.EFB
• Sur Twitter : www.twitter.com/AEA_EFB
• En nous écrivant : contact@aea-paris.net
• En passant nous voir au local AEA au premier étage de l’EFB

1, rue Pierre-Antoine Berryer - 92130 Issy-les-Moulineaux.

Devenez membre de l’AEA en proposant votre liste ou en rejoignant celle de vos camara-
des ! Vous achèverez la lecture de ces lignes, que la campagne aura déjà commencé ! ■
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L’EFB
pratiqueV

1 - LES SERVICES DE L’EFB - SITE ISSY-LES-MOULINEAUX

L’équipe de Direction
Directeur de l’EFB

Élizabeth MÉNESGUEN e.menesguen@efb.fr
Directeur des Études

Martine KLOEPFER PELÈSE m.kloepferpelese@efb.fr
Directeur de la Formation Continue

Yann STREIFF y.streiff@efb.fr
Trésorier

Didier CHAMBEAU

Contrôleur de Gestion
Stefania GALLONI s.galloni@efb.fr

Les assistantes de direction
Assistante du Directeur de l’EFB

Evelyne FONTANNAZ 01 80 22 01 75 e.fontannaz@efb.fr
Attachée à la Direction des Études

Sylvie GUETTE 01 80 22 01 52 s.guette@efb.fr
Assistante de direction

Adélaïde BUENO 01 80 22 01 77 a.bueno@efb.fr

Communication
Anne ILLOUZ 01 80 22 01 45 a.illouz@efb.fr

Responsables administratives d’enseignement
À contacter pour toute question sur l’organisation des enseignements, les supports de cours et pour signaler vos absences.

France BERVILLE 01 80 22 01 68 f.berville@efb.fr
Laurence DONO 01 80 22 01 72 l.dono@efb.fr
Sylvie GRANADOS 01 80 22 01 58 s.granados@efb.fr
Pascale GUILLERAULT 01 80 22 01 64 p.guillerault@efb.fr
Anne-Marie HALLYNCK 01 80 22 01 70 a.hallynck@efb.fr
Nelly LE FLOCH 01 80 22 01 67 n.lefloch@efb.fr
Anne-Marie VADILLO 01 80 22 01 74 a.vadillo@efb.fr
Emmanuelle VIDEAU 01 80 22 01 82 e.videau@efb.fr
Arielle WALTER 01 80 22 01 60 a.walter@efb.fr

Le Pôle Scolarité
Catherine GRIES 01 80 22 01 93 c.gries@efb.fr
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Service du CAPA
Astrid JACQUEMARD 01 80 22 01 81 a.jacquemard@efb.fr

Le Pôle Stages
Stage PPI

Patricia LEGUYADER 01 80 22 01 69 p.leguyader@efb.fr
Sofiane SEDIK 01 80 22 01 44 s.sedik@efb.fr

Stage en cabinet d’avocats
Marie-Christine BOURMAUD 01 80 22 01 59 m.bourmaud@efb.fr

Stage non obligatoire
Anne-Marie VADILLO 01 80 22 01 74 a.vadillo@efb.fr

Le Pôle International
Maria Teresa RECHARD 01 80 22 01 61 m.rechard@efb.fr

Service des Langues
Arielle WALTER 01 80 22 01 60 a.walter@efb.fr

Le Service Informations
Documentation

France BERVILLE 01 80 22 01 68 f.berville@efb.fr

Système d’information
Sabine PULON 01 80 22 01 62 s.pulon@efb.fr
Xavier LACAZE 01 80 22 01 90 x.lacaze@efb.fr

Informatique
Sébastien SELLIER 01 80 22 01 73 s.sellier@efb.fr

2 – LES SITES DE BOBIGNY ET CRÉTEIL

L’EFB à Bobigny

Laure DUMAINE l.dumaine@efb.fr
9, rue de l’Indépendance – 93000 BOBIGNY
Tél. : 01 41 50 54 03 – Fax : 01 48 96 12 63

L’EFB à Créteil
Christelle DUPRAY c.dupray@efb.fr
83-85, avenue du Général de Gaulle – 94000 CRÉTEIL
Tél. : 01 56 72 60 28 – Fax : 01 56 72 60 29
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NATURE DE INTITULÉ DE RESPONSABLE RESPONSABLE
L’ENSEIGNEMENT L’ENSEIGNEMENT PÉDAGOGIQUE ADMINISTRATIVE

Statut et déontologie des avocats Me Jean-Paul LÉVY Laurence DONO

Les nouveaux métiers de l’avocat Me Jacques-Antoine ROBERT Emmanuelle VIDEAU

L’avocat mandataire de sportifs Me Alexis GRAMBLAT Nelly LE FLOCH

L’avocat mandataire en transactions immobilières Me Nicolas LERÈGLE Pascale GUILLERAULT

Gestion de cabinet et de sa carrière professionnelle Me Leîla HAMZAOUI Pascale GUILLERAULT

Stratégie et tactique du procès Me Kami HAERI Anna VADILLO 

Techniques de communication et d’expression orale Me Annick PÉROL Pascale GUILLERAULT

Les outils technologiques de l’avocat Me Jean GASNAULT France BERVILLE

Atelier de formation à l’utilisation des bases de données EFB France BERVILLE

Participation aux consultations gratuites EFB Emmanuelle VIDEAU

PRATIQUES ET TECHNIQUES DU DROIT CIVIL
Pratiques et techniques de la procédure civile Me Antoine GENTY Anna VADILLO

Pratiques et techniques du droit de la famille Me Hélène POIVEY LECLERC Anna VADILLO

PRATIQUES ET TECHNIQUES DU DROIT PÉNAL
Pratiques et techniques de la procédure pénale Me Jean-Yves LE BORGNE Sylvie GRANADOS
Ateliers de procédure pénale Me Jean-Yves LE BORGNE

Me Vincent NIORÉ Sylvie GRANADOS

Pratiques et techniques du droit pénal des affaires Me William FEUGÈRE Sylvie GRANADOS

PRATIQUES ET TECHNIQUES DU DROIT SOCIAL
Pratiques et techniques du contentieux social Me Christine BAUDOIN Anne-Marie HALLYNCK

Pratiques et techniques du contentieux social international Me Stéphane BALLER Laurence DONO

PRATIQUES ET TECHNIQUES DU DROIT DES AFFAIRES
Procédure commerciale Me Gabriel SONIER Laurence DONO

Généraliste d’entreprise Me Didier CHAMBEAU Laurence DONO

Data room - LBO Me Jérôme PATENOTTE Laurence DONO

Pratiques et techniques de la propriété intellectuelle Me François ILLOUZ Sylvie GRANADOS

Comptabilité Form-en-plus Emmanuelle VIDEAU

PRATIQUES ET TECHNIQUES DU DROIT PUBLIC
L’avocat et le procès administratif Me Yann AGUILA Nelly LE FLOCH

Techniques et procédures administratives Me Yann AGUILA Nelly LE FLOCH

Techniques et pratiques du droit des marchés publics Me Gabriel BÉNESTY Nelly LE FLOCH

Techniques et pratiques du droit de l’environnement Me Patricia SAVIN Emmanuelle VIDEAU
appliquées au droit des affaires

LES MODES ALTERNATIFS DE RÉGLEMENT DES CONFLITS
La médiation Me Laurent SAMAMA Pascale GUILLERAULT

L’arbitrage Me Nathalie MEYER-FABRE Pascale GUILLERAULT

Initiation au droit collaboratif et à la procédure participative Me Nathalie TISSEYRE Pascale GUILLERAULT

Ateliers de médiation : du conseil à la pratique Mme Martine BOITTELLE COUSSAU, magistrat
Me Michèle JAUDEL Pascale GUILLERAULT

Avoir le réflexe européen Me Jean-Jacques FORRER Anne-Marie HALLYNCK

La QPC Me Patrice SPINOSI Emmanuelle VIDEAU

Négociation et rédaction de contrats Me Catherine SAINT-GENIEST Nelly LE FLOCH

Le foisonnement Mme Brigitte GIZARDIN, magistrat honoraire Anne-Marie HALLYNCK
Les langues étrangères : cours de terminologie juridique EFB Arielle WALTER
et ateliers facultatifs

Droit des étrangers Me Pascale TAELMAN Anna VADILLO
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