Préparation à l'examen d'accès au Centre Régional
de Formation Professionnelle d'Avocats (CRFPA)

Présentation
Et après

Présentation
INSTITUT D’ÉTUDES JUDICIAIRES

Insertion professionnelle

Préparation à l'examen d'accès au Centre Régional de Formation
Professionnelle d'Avocats (CRFPA)

Avocats

Cours
Cours d'actualisation en droit des biens, droit des affaires, droit des
obligations (contrats / responsabilité civile extra contractuelle), droit
administratif, droit social, droit pénal spécial et droit pénal général,
procédure pénale, procédure civile et procédures civiles d'exécution,
procédure administrative contentieuse, culture judiciaire, anglais, libertés
et droits fondamentaux, pratique judiciaire.
Conférences
Entrainements aux épreuves écrites
Préparation aux épreuves orales
- Préparation au grand oral de l'examen d'entrée au CRFPA :
enseignement relatif à la protection des libertés et des droits fondamentaux
et
entrainements des étudiants à l'épreuve orale
- Remise à niveau en anglais juridique
Un stage peut être effectué sous réserve d'une acceptation du Directeur de
l' IEJ et du Directeur de la Faculté de Droit, d’Économie et de Gestion

Contact(s)
Responsable(s)
Duparc Caroline
caroline.duparc@univ-angers.fr

Contact(s) administratif(s)

Plus d'informations: consulter la page dédiée à l'IEJ
Stephanie Danion
stephanie.danion@univ-angers.fr

Les + de la formation
Consulter le site de l'IEJ : univ-angers.fr/iej

Infos pratiques
Programme

> Composante : Faculté de droit, d'économie et de gestion
> Durée : 1 an
> Formation accessible en : Formation initiale, Formation continue

Conditions d'accès
Les étudiants, titulaires d’une maîtrise ou d'un master en droit ou
inscrits en master de droit doivent s’inscrire à l’Institut d’Etudes
Judiciaires entre juillet et mi-novembre.
Dossier d'inscription disponible en ligne sur le site de l'IEJ :

univ-

angers.fr/iej
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Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministérielle
délivrée tous les 5 ans.
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