DOSSIER D’INSCRIPTION

Inscription ECOA
uniquement

ÉCOLE DU CENTRE-OUEST DES AVOCATS

EFB en attente

PROMOTION 2017 – 2018

Autre :……………………….

NOM (en Majuscules) - prénom (s) : …………………………………………………………………………………

IEJ D’ORIGINE: …………………/ Baccalauréat (filière) : ……
Date de naissance : ……………………………………………………………… (Jour / mois / année)
Lieu de naissance : ………………………………………………………… (+ N° du département)
Nationalité : ……………………………………………………………*(Information : Pour les élèves de
nationalité étrangère non ressortissants de l’Union européenne : Le fait d’être titulaire du CAPA n’assure pas la
possibilité d’une inscription dans un barreau français. Une telle inscription dépendant de clauses de réciprocité – Vous
venez de prendre connaissance de cette information, *cochez la case ci-dessous et signez dans l’encadré – Merci)

*
Adresse actuelle
N° et Nom de la RUE…………………………………………………………………………………………
Code Postal et Nom de la VILLE………………………………………………………………………………

/

Téléphone(s) (portable / fixe) :

/

/

/

/-/

/

/

/

/

Courriel……………………………………………………………………………………………………
seul(e)

Situation de famille :

couple

Nombre d’enfants : ………………………………………………………………………………………
Profession de l’autre membre du couple : ………………………………………………………………
Votre profession antérieure : ……………………………………………………………………………
Adresse parents :
N° et Nom de la RUE…………………………………………………………………………………………
Code Postal et Nom de la VILLE……………………………………………………………………………
Téléphone parents (portable/fixe) :
Mère :

/

/

/

/

/-/ Père :

/

/

/

/

Profession du père : ………………………………………………………………………………………
Profession de la mère : ……………………………………………………………………………………
Tournez, s’il vous plaît

FONDAMENTAUX
1)

Module «Lecture d’un bilan comptable » – Décembre 2016
(Cochez la bonne case – Merci)
Compétence non acquise

Compétence acquise
(Justificatif à fournir – DJCE ou diplôme équivalent)

2)

Matière dominante du cursus universitaire
(Cochez la bonne case – Merci)

3)

Droit civil

Droit public

Droit de l’entreprise NON INITIÉS

Droit pénal

Droit social

Droit de l’entreprise INITIÉS

Choix de la langue étrangère (Préparation à l’épreuve orale du CAPA)
(Cochez la bonne case – Merci))
Anglais (Cours par « e-Learning »)
Espagnol (Cours par « e-Learning »)

4)

Allemand (Cours par « e-Learning »)
Italien (Cours par « e-Learning »)

Projet pédagogique individualisé (PPI) (Deux vœux possibles, indiquer l’ordre de préférence en numérotant les cases)
(Numérotez par ordre de préférence – Merci)

A)

Diplômes universitaires niveau M II (*préciser lequel)

………………………………………………………………………………………………………………………………………
B)

Hors cabinet
Entreprises

Juridictions

Associations

Autres*

*Autres : …………………………………………………………………………………………………………………………
5)

Affiliation obligatoire à la sécurité sociale (Des certificats de scolarité ne seront établis qu’après réception des
attestations d’affiliation pour l’année en cours)

Affiliation sécurité sociale étudiante (Choisir l’une ou l’autre de ces mutuelles : LMDE de Poitiers ou SMECO de Poitiers
+chèque de 215 € à l’ordre de l’ÉCOA

Justificatif de couverture sociale au titre du régime général ou autres*
(*Inscription universitaire, ayant-droit, CMU, etc.)
6)

Possibilité d’obtenir une aide sur critères sociaux
Je souhaite faire une demande d’aide

7)

[Dossier téléchargeable sur le site (attention deux fichiers à
imprimer) à remettre complet avant le 16 décembre 2016]

(**) Possibilité de changer de groupe de cours (Lundis/Mardis/Mercredis ou Mercredis/Jeudis/Vendredis) sur
demande exprimée par courrier avec justificatif
Courrier de demande de changement de groupe avec justificatifs notamment pour ceux qui ont des obligations professionnelles

(**) Sous réserve de la constitution de groupes de cours (La répartition des élèves-avocats dans les deux groupes sera effectuée à
partir de l’ordre alphabétique. Une demande de changement peut être adressée à Madame la Directrice qui examinera sa recevabilité avant le
début des cours. En dehors des changements accordés, les groupes ne pourront plus être modifiés au cours de la formation.)

REMISES DES PIECES ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
RESERVE AU SECRETARIAT DE L’ÉCOA

(En cas de non remise de l’un des éléments demandés, aucune attestation d’inscription, ni carte d’étudiant, ne seront
délivrés aux personnes ayant par ailleurs fourni les autres pièces du dossier)

1. Lettre d’engagement sur l’honneur et autorisation de communication adresse courriel personnelle dans le cadre des activités
ÉCOA (document vierge remis par le secrétariat)

2. Photocopie de votre carte nationale d’identité

3. Photocopie des diplômes :

- Master I (MI°)
- Éventuellement Master II (M II)
- Examen d’entrée au CRFPA (En cas de non remise de ce document, aucune attestation d’inscription ni carte d’étudiant, ne seront
délivrés aux personnes ayant par ailleurs fourni les autres pièces du dossier)
- Doctorat

4. 2 photos d’identité « papier »

5. Couverture sociale pour l’année 2017
Formulaire d’affiliation obligatoire à la sécurité sociale étudiante
Document à télécharger à l’adresse suivante : http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/formulaires/S1205.pdf. Ce document doit être dûment
rempli (informations à reporter sur les deux volets du document) et remis à l’inscription avec un chèque de 215 € libellé à l’ordre de l’ÉCOA.

OU
-

Justificatif de couverture sociale au titre du régime général ou autres (Inscription universitaire, ayant-droit, CMU, etc.)

6. Règlement des droits d’inscription

-

1 chèque de 1600 € libellé à l’ordre de l’ÉCOA

-

3 chèques de par exemple : 600 €, 500 € et de 500 €. Tous libellés à l’ordre de l’ÉCOA

OU

9, boulevard du Grand Cerf – 86000 POITIERS
Téléphone 05 49 88 22 11 – Télécopie 05 49 52 23 26 - www.avocats-ecoa.org
Présidence et Direction de l’ÉCOA

Monsieur le Bâtonnier Jean-François MORTELETTE
Président de l’ÉCOA

Mme Delphine VANDEVILLE
Directrice de l’ÉCOA

Contacts secrétariat ECOA :
Mme Stéphanie LÉRIGNIER – Formation initiale (Fondamentaux)
Courriel : stephanielerignier@avocats-ecoa.org
Mme Catherine GAGNAIRE – Formation initiale (stages)
Courriel : catherinegagnaire@avocats-ecoa.org
Mme Stéphanie ROULET – Comptabilité
Courriel : stephanieroulet@avocats-ecoa.org
Mme Florence CARON – Administratif et Entretien
Courriel : florencecaron@avocats-ecoa.org

