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INSCRIPTION PÉDAGOGIQUE 
(CHOIX DES MATIÈRES) 

 
A L'EXAMEN D'ACCÈS AU CENTRE RÉGIONAL 

DE FORMATION PROFESSIONNELLE D'AVOCATS 
SESSION 2017 

 
Arrêté du 11 septembre 2003 fixant le programme et les modalités 

de l’examen d’accès au Centre Régional de Formation Professionnelle d’Avocats 
modifié par la note n°2016-0452 de la DGESIP du 9 septembre 2016 

(en attente du nouveau décret et du nouvel arrêté relatifs à cet examen) 
 

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

 
 

I - ÉPREUVES ÉCRITES D’ADMISSIBILITÉ* 
 

OBLIGATOIRES POUR TOUS LES CANDIDATS 
 

1° - Une note de synthèse, rédigée en cinq heures, à partir de documents relatifs aux aspects juridiques des 
problèmes sociaux, politiques, économiques ou culturels du monde actuel (coefficient 3). 

 

2° - Une épreuve écrite destinée à vérifier l’aptitude 
à résoudre un ou plusieurs cas pratiques, d'une 
durée de trois heures, au choix du candidat expri-
mé lors du dépôt de son dossier d’inscription, à 
partir de l'une des matières suivantes (en lien 
avec la 3° épreuve*) (coefficient 2) : 

3° - Une épreuve écrite de procédure, d'une durée de 
deux heures, portant sur l’une des matières 
suivantes (en lien avec l’épreuve choisie 
précédemment) (coefficient 2) : 

  Droit civil 
 
 
Procédure civile et modes alternatifs de 
règlement des conflits   Droit des affaires  

  Droit social 

  Droit international et européen 
  Procédure civile et modes alternatifs de 

règlement des conflits 

  Procédure administrative contentieuse 

  Droit pénal Procédure pénale 

  Droit administratif Procédure administrative contentieuse 

 

*Exemple : si vous choisissez droit civil ou droit des affaires ou droit social, vous passerez obligatoirement 
Procédure civile. 

 
  

OU 



2/2 
 

  

II - ÉPREUVES ORALES D’ADMISSION*  
 

1° - Un exposé de quinze minutes après une préparation d'une heure, suivi d'une discussion de trente minutes avec le 
jury, sur un sujet relatif à la protection des libertés et des droits fondamentaux permettant d'apprécier l'aptitude à 
l'argumentation et à l'expression orale du candidat (coefficient 3) 

 
 
2° - Une interrogation orale portant sur une langue vivante étrangère, au choix du candidat parmi les matières 

suivantes (coefficient 1) :  
 

   Allemand 
 

   Hébreu 

   Anglais  
 

   Italien 
 

   Arabe classique  
 

   Japonais 

   Chinois     Portugais 
 

   Espagnol     Russe 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

III - ATTESTATION 
 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………. sollicite mon inscription à 
l’examen d’accès au CRFPA pour la session 2017. 

 
J’ai pris connaissance qu’aucun changement de matières ne sera accordé après l'envoi de ce dossier en 

recommandé avec avis de réception à l’IEJ. 
 

Je certifie exacts les renseignements portés sur ce document et déclare ne pas avoir pris d’inscription dans une 
autre université pour le même examen. 
 

 J'atteste sur l’honneur ne pas m’être présenté(e) à cet examen plus de deux fois, comme 
le dispose l’article 52 alinéa 2 du décret n° 91-11-97 du 27 novembre 1991 : 

 
« Nul ne peut se présenter plus de trois fois à cet examen » 

 

   Je déclare m’être présenté(e) à l’examen du CRFPA : 
 

Une première fois à la session de : …………… à l’université de : .……………………………………. 
 

Une seconde fois à la session de : ……………. à l’université de : …………………………………...... 
 

   Je déclare n’avoir jamais présenté cet examen. 
 

 

Fait à Aix-en-Provence, le……………………………………. 

 

 
 
 
 
 
 

Conserver une copie de ce dossier 
 

* Confirme que mes choix de matières écrites et orales sont définitifs et 
qu’aucune modification ne pourra être apportée. 

 

Nom et signature de l’étudiant (obligatoire) : 
Lu et approuvé 
 


