UNIVERSITE DE TOULON

U.F.R. FACULTE DE DROIT
INSTITUT D'ETUDES JUDICIAIRES

PHOTO

B.P. 1416 - 83056 TOULON CEDEX

DOSSIER D'INSCRIPTION PEDAGOGIQUE
(conforme à l'arrêté du 2 octobre 2018 modifiant l'arrêté du 17 octobre 2016)

A L'EXAMEN D'ACCES AUX CENTRES REGIONAUX DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DES AVOCATS

Session 2021
Le candidat soussigné sollicite son inscription à l'examen d'accès aux Centres Régionaux de
Formation professionnelle des avocats pour la session 2020:
NOM et Prénom
Epouse
Date et lieu de naissance
Nationalité
Adresse
N° Tél. fixe et mobile
Mail ...................................................@....................................................
Cursus universitaire :

Intitulé

Année d'obtention

Mention

Université

2020/2021 : .....................................................................................................................................................
2019/2020 : .....................................................................................................................................................
2018/2019 : .....................................................................................................................................................
2017/2018:..................................................................................................................................................
2016/2017:...............................................................................................................................................
Si un changement de ces coordonnées devait intervenir pendant l’année,
veuillez en avertir le secrétariat dans les plus brefs délais.

Titulaire du diplôme de maîtrise en droit ou équivalent
(loi n° 71-1130 du 31 décembre 19771 et arrêté du 25 novembre 1998) : .................................. obtenu en 19..... ou 20..... .

Ce dossier doit être adressé IMPERATIVEMENT par LETTRE RAR avant
le 31 décembre 2020, à : IEJ - Faculté de Droit (adresse ci-dessus)
IMPORTANT TOUT DOSSIER INCOMPLET OU ARRIVE APRES LE 31 DECEMBRE, CACHET DE LA
POSTE FAISANT FOI, SERA IRRECEVABLE

Epreuves écrites d’admissibilité

Matières obligatoires :
•

Note de synthèse (coefficient 3) : 5h

•

Droit des obligations (coefficient 2) : 3h

Matières à choix :
•

(1)

Epreuve de caractère pratique (coefficient 2) : 3h

•

(2)

Epreuve de procédure (coefficient 2) : 2h

Choix des matières :
(l'ouverture des cours est soumise à un nombre suffisant d'inscrits par matière)
(2)

Procédure civile, modes amiables de résolution des différends et modes alternatifs de règlement des
différends
ET
(1)

Droit civil

(1)

Droit des affaires

(1)

Droit social

(1)

Droit fiscal

(1)

Droit international et européen

ou

ou

ou

ou

OU

(2)

Procédure pénale
ET
(1)

Droit pénal

OU

(2)

Procédure administrative et modes amiables de résolution des différends
ET
(1)

Droit administratif

(1)

Droit fiscal

(1)

Droit international et européen

ou

ou

Epreuves orales d’admission
Epreuve de langue vivante (coefficient 1)
Une interrogation d'une durée de quinze minutes, après une préparation de quinze minutes.
□ Anglais
Exposé (coefficient 4)
Il s'agit d’un exposé de 15 minutes, après une préparation d'1 heure, suivi d'en entretien de 30
minutes avec le jury, sur un sujet relatif à la production des libertés et des droits fondamentaux
permettant d'apprécier les connaissances du candidat, la culture juridique, son aptitude à
l'argumentation et à l'expression orale.
Cette épreuve se déroule en séance publique.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné(e) M. – Mme
Déclare sur l'honneur :
- l'exactitude des renseignements ci-dessus mentionnés,
- être inscrit(e) administrativement à l’IEJ pour l’année universitaire 2020-2021 (certificat de scolarité
faisant foi)
- ne pas avoir présenté l'examen d'accès au CRFPA plus de 3 fois, indiquez :
•

les années:

•

le lieu:

- ne pas avoir pris d’autres inscriptions pour la SESSION 2021, dans un autre IEJ français.
Fait à .................................., le ............................
Signature obligatoire :
(tout dossier non signé ne sera pas examiné)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT
- Photocopie de votre carte nationale d’identité (Datée et signée)
- 1 justificatif de domicile, le cas échéant vous devez faire établir un formulaire "certificat
d'hébergement" (que vous pouvez retirer au service de la scolarité, IEJ) (celui-ci est à faire remplir par
la personne qui vous loge et y joindre un de ses justificatifs de domicile).
- Photocopie du diplôme de Maîtrise en Droit ou équivalent (loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et
arrêté du 25 novembre 1998).
- 1 photo (collée sur la première page)
- 1 copie du certificat de scolarité
- 2 enveloppes libellées à vos noms et adresse et affranchies au tarif en vigueur.
- 1 enveloppe 225 x 165 libellée à vos noms et adresse, affranchie au tarif recommandé avec accusé
de réception ; le récépissé doit être rempli comme suit :
• le destinataire : "vos coordonnées"
• l'expéditeur : "IEJ, Faculté de Droit - BP 1416 - 83056 Toulon Cedex".

