L 'O R G A N I S A T I O N D E S G R O U P E S
Les élèves avocats sont répartis en trois groupes.
-

Groupes 1 & 2 :

Les cours sont répartis selon le tableau ci-après.
Le PPI est un stage qui doit s’effectuer hors cabinet d'avocat (sauf si suivi d’une formation partenaire ou si cabinet à l’étranger) sur
une durée de 6 mois à réaliser entre le 06 juillet et le 31 décembre 2020.
-

Groupe 3 :

Il est prioritairement réservé aux élèves-avocats réalisant leur PPI dans une première formation qualifiante ayant commencé en
sept./oct. précédent, de type Master 2 universitaire Professionnel ou Recherche, ou Mastère Spécialisé d'école de commerce,
d'IEP, Institut de Criminologie de Paris, IDPA, LL.M, MS de l'EM Lyon etc. (Consultez la notice "Ordre des priorités du groupe 3")
Les cours ont lieu à plein temps du 01 septembre au 31 décembre 2020.

RAPPEL : RÉUNIONS ET COURS DE PRÉ-RENTRÉE - PRÉSENCE OBLIGATOIRE
(en cas d'absence : inscription annulée) du 16 au 20 décembre 2019.
AGENDA DES TROIS GROUPES :

1ère année
2020
Groupe 1

du 06 janvier au 30 juin 2020 à plein temps

1ère année
2020
Groupe 2

du 06 janvier au 30 juin 2020 à mi-temps (matin HEDAC & après midi stage cabinet)

Groupe 1
Groupe 2

Projet Pédagogique Individuel (PPI) : Stage de 6 mois à réaliser entre le 06 juillet et le 31 décembre 2020

Groupe 1

2 ème année, 2021 - Stage final en cabinet d'avocat en France du 06 janvier au 25 juin (plein temps)

Groupe 2

2 ème année, 2021 - Stage final en cabinet d'avocat en France du 06 janvier au 25 juin (plein temps)

du 25 juin au 03 juillet
Contrôle continu &
épreuve anticipée de
LVE

GROUPES 1 & 2 - COURS D'ACQUISITION DES FONDAMENTAUX

GROUPE 3 - PPI puis COURS D'ACQUISITION DES FONDAMENTAUX A PLEIN TEMPS :
1ère année, PPI en M2 ou formation qualifiante ou diplômante de niveau équivalent AVEC STAGE inclus de 2 mois minimum. Ou stage PPI en juridiction
2020
ou autre de 6 à 8 mois de janvier à fin août,

Groupe 3

Contrôle
Continu & épr
anticipée LVE

Cours à plein temps du 01 septembre au 31 décembre 2020
2 ème année, 2021 - Stage final en cabinet d'avocat en France du 06 janvier au 25 juin

Examen du CAPA :
Epreuve écrite et dépôt des rapports fin juin-début juillet 2021 entre le 25 juin et 3 juillet (Attention :
personne. Prévoir d’être présent).
Oraux en septembre/octobre 2021 (les dates seront précisées fin mai, début juin 2021).

Dépôt en

Attention :
Possibilité de cours et exercice de plaidoirie dans les conditions du CAPA jusqu’au 16 juillet 2021 (ne pas prendre de
vacances avant cette date).

