Il faut d’abord être titulaire d’un Master 1 en droit ou de l’un
des diplômes reconnus comme équivalent par arrêté du
Garde des Sceaux, ministre de la Justice et du ministre de
l’Éducation nationale.

Il faut ensuite réussir l’examen d’entrée à un Centre Régional
de Formation Professionnelle d'Avocat (CRFPA)*, lequel est
organisé par les universités. Cet examen peut être préparé
au sein d’un Institut d’Études Judiciaires (IEJ).
* Les doctorants en droits en sont dispensés et peuvent
rentrer directement au CRFPA.

Master I en droit
(ou un des diplômes reconnus comme équivalent)

Examen d'entrée au CRFPA

La formation pour devenir avocat se déroule ensuite en trois
périodes :

CRFPA (ÉCOA)

- 6 mois de Formation Fondamentale
Les élèves de l'École reçoivent, en vue de la pratique du
conseil et du contentieux, une formation fondamentale qui
comporte :
* Des enseignements dispensés dans les locaux de l'ÉCOA
(Statut et déontologie professionnels, gestion de cabinets
d'avocats, expression orale (plaidoirie/débat), rédaction
d'actes juridiques, procédures administrative, civile, pénale)
* Un stage Découverte de deux semaines dans un cabinet
d'avocat.

Formation Initiale
Durée : 6 mois dont un stage
découverte de 2 semaines
PPI (Projet Pédagogique Individuel)
Durée : 6 mois
Stage hors cabinet d'avocats en
France, ENM ou Master II

- 6 mois de « PROJET PEDAGOGIQUE INDIVIDUEL» (PPI)
Le PPI représente une des innovations majeures de la
réforme de la formation des futurs avocats.
Ce projet est une ouverture sur le monde du travail pouvant
consister dans la préparation d'un Master II professionnel, ou
la réalisation de stages en France ou à l’étranger, notamment
en collectivités locales, juridictions, entreprises...

Stage
Durée : 6 mois
Cabinet d'avocat
CAPA

- 6 mois de STAGE en cabinet d’avocat
Il s'agit d'un stage auprès d'un cabinet d'avocat en France (ou
après autorisation dans un cabinet d'avocats d'un pays
membre de l'Union Européenne).
A l’issue de cette formation, les étudiants sont soumis à
l’examen de sortie : le Certificat d’Aptitude à la Profession
d’Avocat (CAPA). Dès l’obtention du CAPA, ils peuvent
solliciter leur inscription au tableau du barreau de leur choix.
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