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PHOTO 
D'IDENTITÉ 

 
A coller ici  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
A LIRE IMPERATIVEMENT : En l’état de la note de la Directrice générale de l'enseignement supérieur et de 
l'insertion professionnelle, prise le 9 septembre 2016 pour le Ministère de l'Education Nationale de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, ayant pour objet la modification des conditions d'accès aux Centres régionaux 
professionnels des avocats, ayant abouti à un projet de décret et d'arrêté, les étudiants qui le souhaitent peuvent d'ores et 
déjà prendre leurs inscriptions pédagogiques puisque le programme des épreuves écrites est connu dans ses éléments de 
principe. Les autres étudiants peuvent, en l'état des projets de décret et d'arrêté qui devraient en principe être confirmés 
dans leurs contenus d'ici la fin du mois d'octobre, attendre cette période pour prendre leurs inscriptions pédagogiques 
(sachant que l'inscription administrative doit être réalisée dès maintenant) 
 
VOTRE INSCRIPTION SE DEROULERA EN DEUX ETAPES : 
 

1°) Inscription administrative (ci-jointe) : A NOUS ENVOYER AVANT LE 15 OCTOBRE 2016 
 
2°) Inscription pédagogique (choix des matières) à télécharger sur notre site : A NOUS ENVOYER AVANT 

LE 15 DECEMBRE 2016  
 

FORMATION ENVISAGÉE 
(cocher la case correspondant 

à votre choix) 

CONDITIONS 
D'INSCRIPTION 

INSCRIPTION 
OUVRANT DROIT À 

 

 EXAMEN CRFPA + DESUEJ 
Préparation à l'examen d'accès au 
Centre Régional de Formation 
Professionnelle d'Avocats 

 

 
Les matières suivies au DESUEJ sont 
celles choisies pour l'examen 
Elles sont visibles sur l'ENT dès que vous 
serez inscrit pédagogiquement. 

 
 
 

- Etre titulaire d'une 
Maîtrise en Droit (M1 
juridique) 
 
 
OU 
 
 

- Etre inscrit en M1 
juridique 
(sous réserve de 
justification de 
l'obtention de ce 
dernier avant le 
1er août 2017) 

Enseignements 
 (de 16H à 21H) 
Devoirs sur table 

- 8 notes de synthèse, les cas 
pratiques n°1, n°2 et 3 les 
samedis matins. 

- les épreuves du cas pratique n°4, 
organisées en semaine en juin. 

Entraînement au Grand Oral d'exposé-
discussion en juin. 

Langue vivante anglais : cf. Labo. de 
langues 

 

Date de rentrée : 15 novembre 2016 
 

 
 EXAMEN d'accès au Centre 

Régional de Formation 
Professionnelle d'Avocats 
 

 

AUCUN COURS 
 

AUCUN DEVOIR 

 

Les personnes en reprise d'études (2 ans et + d'interruption), les salariés, les personnes inscrites au Pôle 
emploi sont priées d'appeler le 04 42 17 28 87 avant tout envoi de dossier. 

 
 

 

 

NOM – Prénom de l'étudiant : …………………………………….. 
 



 

Tout dossier incomplet sera systématiquement rejeté 
Contacts : tél. 04 42 17 28 60 / 28 86 / 28 87 – mail : fdsp-iej-scol@univ-amu.fr 

 

  

PIÈCES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT 
 

INSCRIPTION ADMINISTRATIVE 
à L’EXAMEN D’ACCÈS AU CRFPA - SESSION 2017 

et au DESUEJ-Préparation CRFPA - ANNÉE UNIVERSITAIRE 2016-2017 
 

 DOSSIER À ENVOYER : Institut d’Etudes Judiciaires 
 UNIQUEMENT PAR COURRIER    3 avenue Robert Schuman 
 AVANT LE 15 OCTOBRE 2016 13628 AIX-EN-PROVENCE Cedex 1 
 

Ce dernier doit contenir : 

1) Le feuillet d’inscription administrative à l'IEJ 

2) Le dossier d’inscription administrative 

3) Les pièces ci-dessous énoncées (les originaux vous seront renvoyés avec votre certificat de scolarité) 
 

 
DOCUMENTS DEMANDÉS 

 
ORIGINAL PHOTOCOPIE 

 recto-verso de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de 
validité, ou certificat de nationalité.  X 

 attestation de réussite ou diplôme de maîtrise en droit (PAS LE M2)
     Vous devez justifier du M1 en droit avant le 1er août 2017 sous peine 

de ne pouvoir présenter l’examen 
 X 

 pour les étudiants déjà inscrits en M1 ou M2 fournir le certificat de 
scolarité 2016-2017 (avec quittance des droits d'inscription)  X 

Etudiants boursiers :   
 boursier pour le DESUEJ - avis d'attribution de bourse 
 boursier pour M1 ou M2 – avis d'attribution de bourse 

 
           X                     X 

                             X 
 facture de moins de 3 mois : (EDF, téléphone, gaz, loyer, assurance 

habitation libellée au nom de l’étudiant ou de la personne qui l’héberge 
avec attestation d’hébergement obligatoire) 

 X 

 attestation de responsabilité civile X
 1 photo d'identité récente (à coller sur le dossier administratif)

 

 1 chèque du montant des droits d'inscription dûment signé libellé à l'ordre 
de l'Agent comptable AMU (cf. tableau des droits d'inscription)

 1 enveloppe (16 x 23) affranchie au tarif lettre 50g, libellée à vos nom, 
prénom et adresse 

 1 enveloppe (16 x 23) affranchie au tarif lettre 20g recommandée avec 
AR, libellée à vos nom, prénom et adresse 

 1 formulaire de recommandé avec avis de réception (à retirer dans les 
bureaux de Poste) sur lequel vous noterez : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 À
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