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1. L’ INSCRIPTION À L’EFB

A. LA PROCÉDURE DE PRÉINSCRIPTION

QUESTIONS

RÉPONSES
En cas de réussite à l'examen d'entrée, les candidats qui le
désirent peuvent différer leur intégration à l'école d’avocats.

Est-il possible de reporter
mon inscription à l’EFB après
avoir été admis au concours
d’entrée des CRFPA ?

Dans la réglementation en vigueur, aucun délai n’est exigé
pour s’inscrire dans une école d’avocat. Toutefois, vous devez
vous assurer qu’il n’y ait pas eu de réforme pour l’année de
votre inscription.
Si vous souhaitez reporter votre inscription, vous ne devez pas
remplir de dossier d’inscription cette année.

Le service des inscriptions est à votre disposition par e-mail,
Je rencontre des difficultés à l’adresse suivante : inscription@efb.fr, du 24 octobre au 1er
pour me préinscrire, qui dois- décembre 2022 inclus.
(Précisez la nature de votre demande dans l’objet de votre mail.
je contacter ?
Par exemple : question validation de PPI…)
Ce message s’affiche car vous avez :
Je ne peux pas créer mon • Soit créé votre compte sur « MY EFB » alors que ce dernier
compte pour me préinscrire, est destiné exclusivement aux avocats.
un message d’erreur s’affiche : • Soit procédé à une inscription antérieurement.
« Erreur lors de l’enregistrement Pour remédier à ce problème, nous vous invitons à réinitialiser
(détail : un autre compte votre mot de passe en cliquant sur ce lien.
existe déjà avec le même nom, Si malgré cela vos difficultés de connexion persistent, nous
prénom et date de naissance). » vous invitons à prendre contact à l’adresse suivante : inscription@
Que faire ?
efb.fr.
(Précisez la nature de votre demande dans l’objet de votre mail)

J’ai créé mon compte l’année
dernière pour me préinscrire,
les identifiants sont-ils utiles
pour cette année ou s’agira-t-il
de nouveaux identifiants ?

Vous devez utiliser les mêmes identifiants et le même mot de
passe.
Si vous n'avez plus votre mot de passe, nous vous invitons à le
réinitialiser en cliquant sur ce lien.
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Oui, vous pourrez interrompre votre demande de préinscription
Puis-je
interrompre
ma
et la reprendre à tout moment, dès lors qu’elle n'est pas validée.
demande de préinscription et
Une fois validée, vous ne pourrez en revanche plus revenir sur
la reprendre à tout moment ?
les informations saisies.

Lors de l’inscription définitive,
pourrai-je modifier les choix
que j’avais effectués lors de la
préinscription ?

Oui, dès que le formulaire d’inscription définitive sera
accessible entre les 2 décembre (14h00) et 11 décembre
(23h59) 2022, vous pourrez modifier les choix effectués lors
de votre préinscription.

Vous recevrez un e-mail confirmant votre demande de
À quel moment dois-je
préinscription accompagné d’un document récapitulant vos
comprendre que ma demande
choix (vérifiez vos SPAMS).
de préinscription a bien été
Ce récapitulatif sera envoyé dans les 3 jours ouvrables suivant
prise en compte ?
votre préinscription en ligne.

Toute annulation doit impérativement être adressée par courriel
à : service.scolarite@efb.fr. Avant le 2 janvier 2023, vous
recevrez un remboursement total des frais pédagogiques.
Je souhaite renoncer à À partir du premier jour de formation et jusqu’au 10 février
l’inscription, comment cela se 2023, pour toute demande d’annulation, une retenue de frais de
gestion d’un montant de 150€ est opérée sur le remboursement
passe ?
des frais pédagogiques.
Aucun remboursement n’est possible au-delà du deuxième
vendredi de février.

Afin d’équilibrer les effectifs, l’EFB se réserve le droit de changer
J’ai demandé à débuter
vos choix de scolarité.
ma
formation
par
les
Toutefois, le risque de changement est nettement moindre pour
enseignements.
les futurs élèves avocats ayant demandé à débuter leur formation
Mon choix est-il garanti ?
par le PPI.
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B. L’ INSCRIPTION POUR LES DOCTORANTS ET UNIVERSITAIRES
Je suis docteur, une attestation
Non, vous devez fournir votre diplôme national de doctorat en
de réussite au doctorat de
droit reconnu par un établissement d'enseignement supérieur
droit est-elle suffisante pour
habilité par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
s'inscrire à l'EFB ?
Les doctorants ne peuvent s’inscrire définitivement que s’ils
Je suis doctorant, je n’ai pas obtiennent leur diplôme au plus tard le 16 décembre 2022.
encore ma date de soutenance, Vous devrez fournir l’attestation de soutenance. Il faudra nous
puis-je m’inscrire ?
envoyer une copie du diplôme lorsque ce dernier sera en votre
possession.

J’ai été qualifié(e) aux
fonctions de maître de
conférences, quelle est la
procédure pour intégrer l’EFB ?

Veuillez prendre connaissance de l'article 98, 2° du décret et
des conditions sur le site internet de l’EFB.
Si vous ne répondez pas aux conditions de l’art.98, vous
pourrez suivre la formation d’élève avocat.
Si vous répondez aux conditions de l’art.98, veuillez-vous
rapprocher du service des examens : Service_des_examens@
efb.fr.
Si vous recevez vos résultats après vous être inscrit(e) pour
suivre la formation d’élève avocat, il vous faudra démissionner
et vous inscrire à l’examen prévu à l’article 98-1 auprès du
service des examens.

C. L’ INSCRIPTION POUR LES FUTURS ÉLÈVES AVOCATS ÉTRANGERS
Depuis le 17/09/21, les demandes de titre de séjour s’effectuent
directement avec la télé-procédure ANEF (administration
numérique des étrangers en France), sans rendez-vous
physique en préfecture pour l’instruction du dossier.
Les demandes font l’objet d’un traitement dématérialisé de
bout en bout de la procédure d’instruction. Vous trouverez ces
démarches en cliquant sur ce lien.
Pour les futurs élèves avocats titulaires d’un titre de séjour,
Je dois demander ou renouveler il faut s'assurer de la validité du titre sur les 18 mois de la
mon titre de séjour.
formation. En cas de demande de renouvellement en cours
Comment procéder ?
de formation : bien anticiper les démarches auprès de la
Préfecture compétente. La signature d’une convention de
stage pourrait être refusée en l’absence de titre de séjour
valide.
Dans le cas où votre titre de séjour arrive en fin de validité
durant votre période de stage, veillez à anticiper et à faire le
nécessaire auprès de la préfecture pour obtenir la
prolongation de votre titre de séjour.
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Pour passer l’examen du CRFPA, il faut être titulaire d’un des
titres visés à l’arrêté du 25 novembre 1998 fixant la liste
des titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la
Peut-on s’inscrire à l’EFB maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat,
avec un diplôme équivalent au nombre desquels un « titre ou diplôme universitaire ou
à un BAC+4 en droit obtenu à technique étranger exigé pour accéder à une profession
juridique réglementée dans l'Etat où ce titre a été délivré ».
l’étranger ?
Pour procéder à votre inscription définitive à l’EFB, le diplôme
étranger qui a été présenté à l’IEJ pour passer le CRFPA doit
être traduit en français par un traducteur assermenté.

2. LE FINANCEMENT DE LA FORMATION
A quel moment les frais Les frais pédagogiques d’un montant de 1825€ doivent être
pédagogiques doivent-ils être réglés en ligne et en totalité lors de l'inscription définitive
réglés ?
entre le 2 et le 11 décembre 2022, au plus tard à 23h59.
Les élèves avocats peuvent demande à bénéficier d’une aide
financière sur critères sociaux, attribuée par la commission
formation du Conseil national des barreaux (CNB). Pour plus
Est-il possible de bénéficier d’informations sur les critères d’attributions, veuillez consulter
le site du CNB.
d’une bourse ?
Les élèves avocats peuvent solliciter d’autres financeurs
publics tels que Pôle Emploi ou le conseil régional (informations
et documents à transmettre à inscription@efb.fr).
Pour les financements Pôle emploi, vous trouverez sur le
guide d’inscription (qui sera mis en ligne mi-octobre 2022 sur
le site de l’EFB) une note explicative pour les demandes de
financement Pôle emploi.

Je souhaite faire financer ma
Pour les autres organismes de financement, veuillez adresser
formation : auprès de quel
votre demande à l’adresse suivante : inscription@efb.fr.
interlocuteur dois-je faire ma
(Précisez votre demande dans l’objet de votre mail. Par ex. :
demande de devis ?
Demande AIF ou Accord pôle emploi.)

Veuillez noter que votre accord de financement doit être
obtenu obligatoirement avant votre inscription définitive en
décembre 2022, soit au plus tard le 11 décembre 2022.
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BNP Paris vous offre la possibilité de contracter un
emprunt. Pour plus de renseignements sur les conditions
d’accès arrêtées par cette banque, vous pouvez contacter
par téléphone Mme Aurélie Zobda (01.44.41.72.03) ou M.
Est-il possible de contracter Benjamin Moret (01.42.47.60.06), ou par e-mail l’adresse
un prêt avec un partenaire de BDDF.POLEAVOCATSPARIS@bnpparibas.com.
l’EFB ?
Nous vous recommandons de faire votre demande de prêt
le plus tôt possible. Aucun délai supplémentaire ne sera
accordé pour le paiement des frais pédagogiques, condition
indispensable à la validation de votre inscription à l’EFB.

Non. Tout chèque de caution transmis au moment des
Mon chèque de caution est-il inscriptions sera à échanger en octobre de l’année civile en
valide pendant toute la durée cours car la validité d’un chèque est d’un an.
de la formation ?
Cette information concerne tous les élèves avocats demandant
un financement tel que pôle emploi ou région ou aide CNB etc.

Non il n’y a pas d’aide au logement à proprement parler car les
EA n’ont pas le statut étudiant.
Cependant l’EFB a mis en place des accords avec deux
résidences situées dans les communes environnantes :
la résidence Marthe et Marie à Issy-les-Moulineaux et la
Existe-t-il des aides au résidence Saint-Félix à Montrouge, pour des studios meublés
logement pour les élèves pour une personne, à partir de 598€ par mois (hors charges).
avocats de l’EFB ?
Les personnes intéressées doivent envoyer une demande
de disponibilité à contact@logementetudiantparis.fr en
précisant leur statut d’élèves avocats de l’EFB dès le 1er
mail.
Les candidats retenus pourront bénéficier d’une réduction de
50% sur les frais de dossier.
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3. LA SCOLARITÉ À L’EFB

A. LE STATUT DES ÉLÈVES AVOCATS ET DE LEUR FORMATION
Non, vous aurez le statut d’élève avocat jusqu’à la date de
publication des résultats d’admission au CAPA.

Une école d’avocats est un établissement d’utilité publique
doté de la personnalité morale (article 13 de la loi n° 71-1130
du 31 décembre 1971 susvisée). Le statut de l’élève avocat
Aurai-je le statut d’étudiant en
est défini aux articles 62 et suivants du décret n° 91- 1197
intégrant l’EFB ?
du 27 novembre 1991.
Aucune disposition du code de l’éducation ne s’applique aux
élèves avocats dans le cadre de leur formation. N’étant pas
des étudiants, les élèves avocats ne sont pas assujettis à la
CVEC (contribution de la vie étudiante et campus).
Pas forcément, certains organismes peuvent vous assimiler à
des étudiants mais ce n’est pas systématique. La CAF pourrait
Le statut d’élève avocat est-il
vous demander de rembourser des allocations logement.
assimilé au statut étudiant, par
Le plus simple est de vous rapprocher de la CAF (ou autre
exemple vis-à-vis de la CAF ou
organisme), l’informer de votre changement de statut
d’autres administrations ?
et demander s’il y a une incidence sur la perception des
allocations.
Non. Le CAPA n’est pas un diplôme universitaire, mais un
Les cours dispensés à l’EFB certificat d’aptitude à exercer la profession d’avocat.
correspondent-ils à un nombre
L’EFB est un centre de formation professionnelle et non pas un
de crédits ECTS ?
établissement d’enseignement supérieur.

B. LES RENTRÉES ADMINISTRATIVE ET SOLENNELLE
Je rencontre une difficulté
pour participer à la rentrée Veuillez signaler votre difficulté à l'adresse suivante :
administrative, et/ou à la inscription@efb.fr.
rentrée solennelle que dois-je (Précisez la nature de votre demande dans l’objet de votre mail).
faire ?
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C. INFORMATIONS PRATIQUES SUR LA SCOLARITÉ
L’espace élève de l’EFB se nomme Web Aurion. Il vous permet
de vous préinscrire et de vous inscrire, ce sera votre espace
Aurai-je accès à un espace web
personnel durant toute votre scolarité.
élève et à partir de quand ?
Des identifiants spécifiques seront créés et vous serons
communiqués à la rentrée par mail.
Quand pourrai-je recevoir une Fin décembre 2022, début janvier 2023, vous pourrez
attestation de scolarité ?
télécharger votre attestation via votre espace élève.
Les élèves avocats recevront un mail les informant de la mise
à disposition de leur planning sur leur espace en ligne :
• Environ une semaine avant le début du semestre de cours
Quand vais-je recevoir mon
(soit tout début janvier) pour les élèves avocats commençant
planning ?
par le semestre d’enseignements.
• Environ un mois avant le début des cours (soit fin mai) pour
les élèves avocats commençant par le PPI.
Non, les affectations dans les groupes de planning ne sont
J’habite près d’Issy/Créteil/
pas liées au lieu d’habitation.
Bobigny. Pourrai-je suivre les
Tous les élèves avocats peuvent être amenés à avoir des
cours uniquement sur ce site ?
cours sur les 3 sites de l’école.
On ne peut quantifier en volume horaire hebdomadaire.
Le planning pour chaque FEA dépend des groupes et sousgroupes dans lesquelsl il sera affecté.

Quel est le volume horaire
moyen des enseignements Les périodes de foisonnements (traitement de cas pratiques)
par semaine ? Y aura-t-il des occupent les élèves à temps plein à certains moments. Si vous
choisissez de suivre les enseignements dans le cadre d’une
journées creuses ?
formation alternée ou en aménagement salarié, vous devrez
vous assurer que votre maitre de stage ou votre employeur
vous libère durant ces périodes.
Me sera-t-il possible de faire
Aucune césure/interruption de scolarité ne pourra être accordée.
une césure ?
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D. LA FORMATION ALTERNÉE
Ce régime est ouvert aux élèves avocats ayant fait la demande
lors de leur inscription et sous réserve de places disponibles.
La formation alternée doit être réalisée dans le cadre d’un
stage à temps partiel d’une durée maximale de 20 heures.
Quelles sont les conditions La convention de stage hebdomadaire doit être signée avant
à remplir pour s’inscrire à la le 6 janvier 2023.
formation alternée ?
Attention, si vous optez pour un parcours de spécialisation

dont les 13 cours sont dispensés l’après-midi pendant les 2 à
3 semaines concernées, il vous appartiendra de convenir avec
votre maître de stage des modalités de votre absence pour
formation.

Tout en donnant la priorité à la période de formation, l’EFB
propose un aménagement permettant d’effectuer une
expérience professionnalisante.
Ainsi, les élèves avocats en formation alternée assistent
aux cours le matin de 8h00 à 13h00 et sont en entreprise ou
Je souhaite m’inscrire en en cabinet d’avocats l’après-midi. Ils ont également cours
formation alternée. Quels régulièrement le samedi.
seront mes horaires de cours à Attention : en fonction de leurs choix de parcours de
l’EFB ?
spécialisation, les élèves avocats peuvent également avoir
cours l’après-midi pendant 2 ou 3 semaines. Il appartient
donc à l’élève avocat de convenir avec son maître de stage
des modalités de son absence pour formation pendant les
semaines concernées. Le planning sera disponible au plus
tard une semaine avant le début des cours.
Où peut se dérouler la pratique
En qualité de stagiaire, dans un cabinet d’avocats ou un service
professionnelle dans le cadre
juridique de tout autre organisme.
d’une formation alternée ?
• 1er semestre : du lundi 9 janvier 2023 au vendredi 16 juin
2023.
Quelles sont les dates de
• 2d semestre : du lundi 26 juin 2023 au vendredi 24 novembre
présence en entreprise dans le
2023. Les élèves en formation alternée pourront donc avoir
cadre de la formation alternée ?
cours toute la journée la semaine du lundi 19 juin, ainsi que du
lundi 27 novembre jusqu’à la fin du semestre.
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• Avoir trouvé une structure d’accueil pour réaliser un stage à
temps partiel
• Remplir le formulaire de pré-convention mis à disposition sur
l’espace élève dès les inscriptions définitives, et qui devra être
complété et adressé par mail au service des stages (stage.
alterne@efb.fr) :
er
Quelles sont les démarches - Pour le 1 semestre : avant le 11 décembre 2022.
d
à effectuer pour réaliser une - Pour le 2 semestre : avant le 28 avril 2023.
Au-delà de ces dates, il ne sera plus possible de faire la
formation alternée ?
demande d'une convention de stage dans le cadre de la
formation alternée.
Une convention de formation ou de stage est adressée aux
élèves avocats pour signature électronique. Le délai de
traitement est d’environ 72 heures.
L’édition et l’envoi des conventions de stage dans le cadre de
Quand pourrai-je recevoir la la formation alternée débuteront après l’inscription définitive,
convention de mon stage en à partir du 5 décembre 2022. Il est inutile de téléphoner après
formation alternée ?
l’envoi du formulaire, votre demande sera traitée dans les temps.
Le délai de traitement est d’environ 72 heures.
Que se passe-t-il si je
Au-delà du 11 décembre 2022, sans retour de la fiche
n’ai pas retourné ma fiche
préconvention, vous serez basculé automatiquement en régime
préconvention au 11 décembre
classique.
2022 ?

E. L‘ AMÉNAGEMENT SALARIÉ
Il est possible de bénéficier d'un aménagement si vous êtes
titulaire d'un contrat de travail au 1er janvier 2023, transmis
au moment de l’inscription définitive en ligne, (soit au plus
tard le 11 décembre 2022). Les cours se déroulent alors
obligatoirement au premier semestre et ont lieu le matin,
J’ai une activité salariée : l’amplitude horaire pouvant s’étendre de 8h00 à 13h,00 et
ma scolarité peut-elle être régulièrement le samedi.
aménagée ?
Attention, si vous optez pour un parcours de spécialisation
dont les 13 cours sont dispensés l’après-midi, il vous
appartiendra de convenir avec votre employeur des modalités
de votre absence pour formation pendant les deux ou trois
semaines concernées. Le planning sera disponible au
plus tard une semaine avant le début des cours.
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Je souhaite bénéficier de
l’aménagement salarié.
Puis-je tout de même choisir
un (ou deux) parcours de
spécialisation dont les cours
ont lieu l’après-midi ?

Oui, mais il vous appartiendra de convenir avec votre
employeur des modalités de votre absence pour formation
pendant les deux ou trois semaines concernées par les 13
cours de parcours (dont les dates seront visibles sur votre
planning en ligne au plus tard une semaine avant le début des
cours).

L’ activité professionnelle peut être validée au titre du PPI
pour les juristes en entreprise.
Les juristes en cabinet d’avocats doivent effectuer leur
Quid du PPI dans le cadre de stage PPI en dehors de leur cabinet, selon les modalités
du régime normal.
l’aménagement salarié ?
Si vous répondez aux critères, le service PPI prendra
contact avec vous à la suite de votre inscription en
décembre.
L’ activité professionnelle peut être validée au titre du
stage final pour les juristes en cabinet d’avocats.
Quid du stage final dans le Les juristes en entreprise sont tenus d’effectuer leur
cadre de l’aménagement stage final en cabinet d’avocats.
salarié ?
Si vous répondez aux critères, le service des stages
prendra contact avec vous à la suite de votre inscription
en décembre.

F. LE MODE CONDENSÉ
Il est proposé un aménagement spécifique pour les élèves
avocats validant un M2, un LLM ou un MS au titre de leur
PPI. En raison d’un stage à effectuer dans le cadre de cette
formation, ces élèves avocats sont dans l’impossibilité de
démarrer les cours à l’EFB le 19 juin 2023.
Je souhaiterais m’inscrire au
Aussi, une rentrée décalée à fin août leur permet de suivre les
mode condensé, quelles sont
enseignements de manière condensée jusqu’en décembre.
les conditions d’accès ?
Veuillez noter que le programme et le volume horaire restent
les mêmes que pour les autres élèves avocats. Ce choix de
déroulement de scolarité implique des cours toute la journée
(rythme soutenu) et n’est donc pas compatible avec la
formation alternée.
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G. L’ INSTITUT DE DROIT PUBLIC DES AFFAIRES (IDPA)
Vous pourrez suivre les cours de l’IDPA en parallèle de
votre semestre de cours si votre candidature est retenue
et aux conditions suivantes :
Quelles sont les conditions • débuter votre scolarité par le PPI et suivre les cours de
pour suivre des cours de l’EFB à partir de fin juin (rentrée fin août incompatible) ;
l'IDPA ?
• choisir le parcours de spécialisation Public.
Les informations requises pour postuler à l’IDPA vous
seront communiquées lors de la préinscription.
Choisir les cours de l’IDPA implique obligatoirement de
commencer par le PPI, mais également de commencer les
cours fin juin, puisque les cours de l’IDPA se tiennent de juillet
à décembre.
Vous devrez obligatoirement choisir une combinaison de
Que dois-je savoir si je veux parcours incluant le parcours de spécialisation Public.
choisir l’IDPA ?
Lors de votre préinscription ou de votre inscription définitive,
vous devrez télécharger le dossier de l’IDPA et nous transmettre
votre dossier avant la date qui sera indiquée.
Pour toute autre question, rapprochez-vous de
l’association IDPA.

4. LE PROJET PÉDAGOGIQUE INDIVIDUEL (PPI)
A. LE CALENDRIER DU PPI

Les conventions de stage seront délivrées pour les dates de
Quelles sont les dates du
périodes de stage arrêtées par l'EFB :
PPI possible au cours de ma
• 1er semestre de PPI : du 09/01/2023 au 16/06/2023.
formation ?
• 2d semestre de PPI : du 03/07/2023 au 22/12/2023.
Les élèves avocats ayant demandé à commencer leur
J’ai trouvé mon PPI, que dois-je formation par le PPI recevront par e-mail, dans les 48 heures
faire ?
suivant la validation de leur inscription définitive, la procédure
de motivation du PPI.

12

J’ai choisi de commencer ma
formation par le PPI.
Si je ne parviens pas à trouver de
PPI pour le 1er semestre, seraije automatiquement basculé(e)
en semestre d’enseignements ?

L’ inversion des semestres n’est pas automatique. Cela
dépendra du nombre de places disponibles pour les
enseignements pratiques au moment de la demande de
changement. A ce titre, l’élève avocat devra se rapprocher
des services PPI et scolarité qui lui feront un retour après
concertation avec le service du planning.

Oui, il est possible de faire valider un PPI au 1er semestre
à l’étranger. Il convient de solliciter le service à l’adresse
Puis-je débuter ma formation
service.ppi@efb.fr et international@efb.fr pour s’assurer de
par un PPI à l’étranger ?
la faisabilité du projet international au regard, notamment des
contextes sanitaire, politique et sécuritaire.
J’effectue mon PPI au
L'EFB ferme ses portes les trois premières semaines d’août.
2ème semestre, y a-t-il des
Les services ne pourront ni valider de PPI, ni rédiger de
particularités à prendre en
conventions de stage pendant cette période.
compte ?
Il y a effectivement une possibilité d’inversion : il faut
commencer par les enseignements et ensuite intervertir les
périodes PPI et stage final. Le PPI devra alors être effectué
Puis-je inverser mon stage lors du troisième semestre de la formation.
final et mon PPI ?
Cette demande doit être impérativement motivée et formulée
par e-mail auprès du service du stage final à stage.final@efb.fr.
L’inversion n’est pas automatiquement accordée.

L’activité professionnelle peut être validée au titre du PPI pour
les juristes hors cabinets d’avocats.
Les juristes en cabinet d’avocats doivent effectuer leur stage
Quid du PPI dans le cadre de PPI en dehors de leur cabinet, selon les modalités du régime
l’aménagement salarié ?
normal.
Si vous répondez aux critères, le service PPI prendra contact
avec vous à la suite de votre inscription en décembre.
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B. PPI ET LIEUX DE STAGE
Non, il n’est pas possible d’effectuer un stage dans un
Est-il possible d’effectuer
cabinet d’avocats localisé en France (métropole ou
mon PPI dans un cabinet
outremer) au titre du PPI. Aucune dérogation ne pourra
d’avocats situé en France ?
être accordée.

Puis-je faire mon PPI et mon Non, il n’y a pas de dérogation permettant de faire son
stage final dans le même PPI en cabinet d’avocats localisé en France (métropole
cabinet d’avocats ?
ou outremer).

Un cabinet souhaite me
prendre en stage en vue
d’une collaboration. Puis-je y
accomplir mon PPI ?

Non, le PPI doit obligatoirement être effectué en dehors d’un
cabinet d’avocats en France. Une offre de collaboration n’ouvre
pas droit à une dérogation pour effectuer son PPI au sein d’un
cabinet d’avocats.

Oui, dans les juridictions judiciaires du ressort de la cour
d’appel de Paris et les juridictions administratives parisiennes
et franciliennes.
L’école
a-t-elle
des Les offres de stages seront proposées par mail lors de
partenariats pour faire des la période des préinscriptions pour les stages du premier
stages en juridiction ?
semestre. Toutes les candidatures doivent être effectuées
uniquement auprès de l’EFB. En revanche, les candidatures
pour la Cour de cassation doivent se faire directement auprès
de la juridiction selon les modalités disponibles sur leur site.
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Je suis en situation de
handicap.
Existe-t-il
un
dispositif pour m’accompagner
dans ma recherche de stage
PPI ?

Tout futur élève ou élève avocat rencontrant une gêne
permanente (personnes en situation de handicap sensoriel,
moteur, cognitif ...) ou temporaire (grossesse, accident,
maladie ...) est invité à contacter le référent handicap de
l’EFB : referent.handicap@efb.fr afin de nous permettre
de prendre en compte les difficultés auxquelles il peut être
confronté durant sa formation d’élève avocat et lui proposer
des solutions.
En collaboration avec l’EFB, et en partenariat avec les directions
juridiques de grands groupes français et internationaux, parmi
lesquels CHANEL, BNP Paribas, Bank of America et Total,
le cabinet Allen & Overy lance le programme Légal à Égal à
destination d'élèves avocats en situation de handicap. Ce
programme offre la possibilité d’effectuer un PPI au sein de
la direction juridique d’une des entreprises partenaires, et le
stage final au sein d’Allen & Overy.
Pour plus d'information et pour adresser votre candidature
suivez ce lien.
Pour une bonne coordination entre ce programme et votre
formation à l’EFB : referent.handicap@efb.fr.
L’accord professionnel du 19 janvier 2007 relatif aux stagiaires
des cabinets d’avocats ne concerne pas les stages PPI, qui ne
sont pas réalisés dans ces cabinets.

Quelle est le montant de La réglementation de droit commun s’applique : en France,
la gratification des stages la gratification horaire minimale est égale à 15% du plafond
réalisés dans le cadre du PPI ? horaire de la Sécurité sociale (26 € x 0,15 = 3,90 € en 2022).
Ce montant peut varier selon la convention de branche ou
l’accord professionnel étendu de la structure d’accueil du
stagiaire.
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C. PPI ET FORMATIONS UNIVERSITAIRES
Seul un Master 2 de droit peut être validé au titre du PPI. Le M2
sera validé au titre du PPI au premier semestre de la formation
à l’EFB (attention, il n’est pas possible de valider un M2 de droit
au deuxième et troisième semestre de la formation à l’EFB).
Vous serez dispensé de l’épreuve de soutenance de rapport de
stage et la moyenne générale de votre M2 sera la note retenue
Quelles sont les formations pour l’épreuve du PPI au CAPA si vous êtes inscrit pour l’année
universitaires pouvant être universitaire 2022/2023 dans un M2 en droit suivi dans une
validées au titre du PPI ?
université française (liste des universités fixée à l’article
D711-1 du code de l’éducation). Les modalités d’examen vous
seront communiquées par le service des examens durant le
premier semestre
Si vous suivez un LLM en droit à l’étranger, l’école décidera,
au cas par cas, à partir de la fiche pédagogique de votre
formation, si le LLM peut être validé du PPI.
La rentrée décalée permettant de suivre les enseignements
condensés de fin août à décembre est dédiée aux élèves
avocats validant un M2, un LLM ou un master spécialisé au
titre de leur PPI qui, en raison d’un stage à réaliser dans le
cadre de cette formation, sont dans l’impossibilité de démarrer
Je souhaite faire valider les cours à l’EFB le 19 juin 2023.
ma formation universitaire,
Les élèves sont amenés à fournir lors de leur inscription
pour laquelle je dois réaliser
définitive, un document justifiant l'impossibilité de débuter les
un stage durant l’été 2023.
cours en juin. Il peut s'agir d’une convention de stage, d’un
Comment faire pour suivre les
contrat d’alternance ou une lettre de l’université précisant la
cours de l’EFB qui débuteront
date de début et de fin de la formation.
en juin 2023 ?
Veuillez noter que le programme et le volume horaire restent
les mêmes que pour les autres élèves avocats. Ce choix de
déroulement de scolarité implique des cours toute la journée
(rythme soutenu) et n’est donc pas compatible avec la
formation alternée.
Je suis enseignant en droit,
Les activités de type : formateurs, enseignants- chercheurs,
puis-je faire valider mon activité
ATER ne peuvent pas être validés au titre du PPI.
dans le cadre du PPI ?
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Il n’est pas possible de valider un travail de recherche au titre
Je suis doctorant, puis-je du PPI.
faire valider mon travail de En revanche, les contrats CIFRE peuvent, sous certaines
recherche ou ma thèse au titre conditions, être validés au titre du PPI. Il est conseillé de se
du PPI ?
rapprocher du service PPI à l’adresse service.ppi@efb.fr
avant de s’inscrire à l’école.

Les trois semestres de la formation doivent s’effectuer
en continu. Aucune interruption ou « césure » ne peut être
Est-il possible de suivre un envisagée dans le déroulé de la scolarité.
enseignement type Master Le Master spécialisé sera validé au titre du PPI au premier
spécialisé (de 18 mois à 2 semestre de la formation à l’EFB.
ans) si la scolarité commence Concernant le partenariat pour le Master spécialisé d’HEC
pendant ou après ma rentrée à qui se déroule au 2d semestre, les modalités ainsi que le
l’EFB ?
déroulement de la formation vous seront communiquées
lors de la rentrée. A ce titre, une réunion d’information sera
proposée aux élèves avocats.

Pour le CAPA, comment sera
noté mon PPI (LLM / Master Avec un rapport d’activité et une soutenance au CAPA.
spécialisé) ?

Puis-je faire valider un diplôme
universitaire (DU) au titre de Non, il n’est pas possible de valider les DU au titre du PPI.
mon PPI ?
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5. LE STAGE FINAL
Le service du stage final recense et met en ligne des offres de
Où peut-on trouver des offres
stage sur un site dédié. Vous pouvez les consulter en suivant
de stage en cabinet d’avocat ?
ce lien.
Quelle est le montant de la La gratification minimale des élèves avocats en stage final
gratification des stagiaires en en cabinet est précisée dans l’accord professionnel du 19
janvier 2007 relatif aux stagiaires des cabinets d’avocats.
cabinet ?
Est-ce que je toucherai une
rémunération si mon stage
final s’arrête avant la date
prévue ?

Une gratification est due dès le 1er jour de stage final en
cabinet d’avocat(s), conformément à l’article 2 de l’avenant
du 21 décembre 2007 à l’accord professionnel du 19 janvier
2007 relatif à la gratification des stagiaires.

Il y a effectivement une possibilité d’inversion : il faut
commencer par les enseignements et ensuite intervertir les
périodes PPI et stage final. Le PPI devra alors être effectué
Puis-je inverser mon stage lors du troisième semestre de la formation.
final et mon PPI ?
Cette demande doit être impérativement motivée et formulée
par e-mail auprès du service du stage final à stage.final@efb.fr.
L’inversion n’est pas automatiquement accordée.
En principe, le stage final doit se dérouler du 2 janvier au 21
Quelles sont les dates du stage juin 2024.
final ?
Cependant, si vous avez demandé une inversion, votre période
de stage final se déroulera du 3 juillet au 22 décembre 2023.
L’activité professionnelle peut être validée au titre du stage
final pour les juristes en cabinet d’avocats. Les juristes en
Quid du stage final dans le entreprise sont tenus d’effectuer leur stage final en cabinet
cadre de l’aménagement d’avocats.
salarié ?
Si vous répondez aux critères, le service PPI prendra contact
avec vous à la suite de votre inscription en décembre.
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6. LES PROJETS À L’ÉTRANGER
A. LES DÉMARCHES À EFFECTUER

Pour s’assurer de la faisabilité de leurs projets internationaux,
les futurs élèves avocats peuvent consulter le service PPI à
Je souhaite effectuer un stage l’adresse service.ppi@efb.fr.
à l’étranger, quelles sont les
L’EFB ne valide pas les mobilités dans un pays classé en
démarches à effectuer pour
zone ROUGE et en zone ORANGE sur le site du ministère de
s’assurer de la faisabilité de
l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE).
mon projet ?
En raison du contexte sanitaire, les futurs élèves avocats sont
invités à élaborer leurs projets avec prudence.
Les élèves réalisant un stage à l’étranger sont invités à
souscrire deux contrats : un contrat d’assurance santé et un
contrat d’assistance.
• le contrat d'assurance pour le remboursement des frais
médicaux ou d'hospitalisation dont vous auriez besoin sur
site,
Quelles assurances dois-je • le contrat d'assistance pour vous apporter sur place une aide
souscrire pour un stage à immédiate, sous forme d'une mise à disposition de moyens
ou/et de fonds.
l'étranger ?
Tous les stages à l’étranger nécessitent une assurance
rapatriement sanitaire et en cas de décès quelle que soit la
nationalité de l’élève avocat.
Pour les élèves partant avec la bourse Erasmus, la liste des
assurances à souscrire sera communiquée par le département
international international.erasmus@efb.fr.

B. LES FORMATIONS UNIVERSITAIRES À L’ÉTRANGER
Le livret du futur élève avocat (page 12 et annexe 6)
Je souhaite étudier à détaille les accords conclus par l’EFB ainsi que les
l'étranger où puis-je trouver calendriers des formations. Vous pouvez également
des informations à ce sujet ? contacter le département international de l’école.
international@efb.fr.
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Les partenariats avec les dates limites de candidature sont
mentionnés en annexe 6 du livret d’information du futur élève
Comment commencer l’EFB par avocat.
un LLM accéléré au sein d’une Vous devez prendre contact avec le département international
université partenaire ?
de l’école à international@efb.fr, candidater directement
auprès de l’université de destination et vous inscrire pour
passer un test de langue dans les temps (TOEFL – IELTS...)

Les trois semestres de la formation à l'EFB doivent s’effectuer
en continu. Aucune interruption ou « césure » ne peut être
Comment insérer un LLM hors envisagée dans le déroulé de la scolarité.
partenariat de l’EFB dans ma Par conséquent, seuls les LLM commencés avant la scolarité
scolarité ?
à l’EFB, et qui se terminent à la fin du premier semestre
2023 pourront être pris en compte au titre du PPI du premier
semestre (janvier-juin 2023).

Comment s’organiser pour
étudier à l’étranger dans le
cadre de partenariats nondiplômants ?

Prenez contact avec le département international de l’EFB dès
la rentrée. Ces partenariats, qui sont listés à l’annexe 6 du livret
du futur élève avocat ne sont possibles qu’au 2e semestre de
votre scolarité.

C. LES FINANCEMENTS DES PROJETS À L’ÉTRANGER
Pour les stages en Europe : la bourse Erasmus+
Les élèves avocats peuvent bénéficier de la bourse Erasmus+
Existe-t-il des aides au s’ils réalisent un stage à l’étranger (PPI ou stage final) :
financement des projets à • d’une durée minimum de deux mois ;
l’étranger ?
• conventionné par l’EFB ;
• ayant lieu au sein de l’UE ou de l’un des pays suivants : Islande,
Liechtenstein, Norvège, Turquie, Macédoine du Nord.
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Si vous commencez votre scolarité par le PPI (janvier-juin
2023) :
En parallèle de vos démarches d'inscription, vous devez vous
manifester sur international.erasmus@efb.fr.
L’EFB fera ensuite parvenir toutes les informations nécessaires
Comment faire pour bénéficier dans les meilleurs délais. Une réunion d’informations
de la bourse Erasmus+ ?
obligatoire sera organisée le 14 décembre 2022 à 12h30.
Un lien de connexion sera adressé par mail.
Si vous commencez votre scolarité par les enseignements :
Vous êtes invité à vous signaler à international.erasmus@
efb.fr lorsque vous aurez trouvé votre stage. Une réunion
d’informations sera organisée au mois d’avril 2023.
L’EFB propose-t-elle d’autres
bourses que la bourse Erasmus+ Pas à ce jour.
pour les stages à l’étranger ?

Comment solliciter le prêt du
bâtonnier ?

En indiquant votre intérêt pour les LLM ou les études à
l’étranger lors de votre inscription ou sur votre espace intranet.
Vous serez ainsi destinataire des emails à ce sujet. Des
sessions d’étude des dossiers sont organisées régulièrement.
Les informations sur les modalités de candidature figurent sur
le site de l’EFB.

7. APRÈS L’OBTENTION DU CAPA
L’EFB n’organise pas les prestations de serment des futurs
Quand a lieu la prestation de avocats.
serment après obtention du Les élèves doivent s’adresser au service de l’exercice
CAPA ?
professionnel de l’ordre des avocats du barreau auprès duquel
ils souhaitent s’inscrire au tableau.
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Vous avez accès aux bases de données pendant toute votre
Pendant combien de temps période de formation, jusqu’aux rattrapages du CAPA inclus.
puis-je avoir accès aux bases
La seule exception est Lexis 360, accessible uniquement
de données juridiques ?
pendant les 6 mois de la période d’enseignement.

La bibliothèque de l’EFB est accessible sur demande
(bibliotheque@efb.fr) aux avocats inscrits dans les barreaux
Est-il possible de continuer à du ressort de la cour d’appel de Paris. Les élèves avocats en
venir travailler à la bibliothèque cours de formation restent cependant prioritaires pour l’accès
après la fin de ma formation à aux places de travail et aux documents de la bibliothèque.
l’EFB ?
Le centre de documentation du barreau de Paris peut
également vous accueillir dans la bibliothèque de la Maison
des avocats.
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