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A retrouver sur le catalogue en ligne du SUIO-IP

http://suio-ut-capitole.centredoc.fr

Ressources disponibles au SUIO-IP et/ou en ligne

Accès à la profession

Organisations professionnelles

Préparation à l’Examen d’entrée au CRFPA
(Inscription obligatoire dans un IEJ pour passer l’examen)

 Conseil national des barreaux
www.cnb.avocat.fr

 Institut d’Etudes Judiciaires – IEJ Toulouse

Informations sur la profession, chiffres-clés, annuaire,
Accès à la profession : voie normale, voies dérogatoires…
le CRFPA, le CAPA, liste et coordonnées des Ecoles d’avocats,

 Programme et modalités de l’examen national d’accès au CRFPA
(Centre régional de formation professionnelle d’avocats couramment
appelé « école d’avocats » (EDA)
 Annales CRFPA par épreuves et par IEJ :
http://crfpa.pre-barreau.com/annales-et-bibliographie/notes-de-synthese/
http://www.centredeformationjuridique.com/preparation-crfpa/Nosannales/
 Articles sur la préparation au CRFPA / LepetitJuriste
Taux de réussite par IEJ 2015, avec ou sans prépa, enquête sur les
prepas…
Préparation au Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat - CAPA
Ecole des avocats Sud-Ouest Pyrénées
Modalités d’inscriptions, programme de la formation
www.ecoleavocats-toulouse.fr
● Arrêté du 7 décembre 2005 fixant le programme et les modalités de
l'examen d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA)

 Ordre des Avocats du Barreau de Toulouse
Annuaire des avocats
http://www.avocats-toulouse.com/
 Observatoire des métiers dans les professions libérales
Etudes thématiques sur les professions juridiques
www.observatoire-metiers-entreprises-liberales.fr

Site d’Offres d’Emplois – avocat et juriste
 www.afje.org/emploi
 www.emplois-juridiques.fr
 www.village-justice.com
 Carrières-Juridiques.com
 www.recrulex.com

« Portrait » de la profession
 Les chiffres-clés de la profession (démographie) / CNB
 Cabinet d’avocats : Portrait statistique - année 2016 / Observatoire des
Métiers des Professions Libérales, OMPL
 Statistique sur le métier d'avocat : Situation au 1er janvier 2012 /
Moreau, Caroline, Ministère de la Justice
Consultable au SUIO-IP, cote 553.1 PRI
 Palmarès des avocats
Enquête organisée par Le Monde du Droit en partenariat avec
l'Association Française des Juristes d'Entreprise (AFJE)
http://lepalmaresdesavocats.fr/resultats.html

 www.emploi-avocat.com
 http://www.fedlegal.fr/nos-offres-demploi-avocats-juriste-enentreprise-et-paralegal-0
 Barreaux de France (exemples) :
https://www.avocats-toulouse.com/petites-annonces/offresdemploi/
www.barreaulyon.com
 Cabinets d’avocat :
Liste des plus grands cabinets de France (nombre d’employés) :
http://www.expertsdelentreprise.com/Les-plus-grands-cabinets-davocats-en-France

Textes officiels
(dans l’ordre du déroulé logique de l’accès à la profession)

Liste non-exhaustive des grands cabinets :
http://www.devenir-avocat.fr/cabinets-avocat.php

● Arrêté du 25 novembre 1998 fixant la liste des titres ou diplômes
reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l’exercice de la
profession d’avocat

VOIR AUSSI

● Arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de
l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle
d’avocats (CRFPA) – Programme en annexe
 Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 dont les modalités ont été arrêtées
par décret en date du 21 décembre 2004 a instauré le nouveau
système de formation professionnelle des élèves avocats.
● Arrêté du 7 décembre 2005 fixant le programme et les modalités de
l'examen d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA)
 Création et organisation de la profession d’avocat
- loi du 31 décembre 1971 n°71-1130
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession
d'avocat - Titre II : Accès à la profession d'avocat
 Arrêté du 28 décembre 2011 fixant la liste des mentions de
spécialisation en usage dans la profession d'avocat

 L'Institut d'Etudes Judiciaires de Toulouse 1 Capitole
(dossier documentaire) / SUIO-IP
Consultable au SUIO-IP, cote 153.2 FOR
 Liste des avocats de Toulouse par spécialités
/ SUIO-IP [2012] Consultable au SUIO-IP, cote 553.1 PRI
 Voir les dossiers spécifiques au SUIO-IP:
551 PRI Assistanat juridique
553 PRI Professions libérales
554 PRI Juristes spécialisés
554.2 PRI
Juriste d'association
554.3 PRI
Juriste d'entreprise
554.4 PRI
Juriste en Droit de la consommation
554.5 PRI
Juriste en Droit Social
554.7 PRI
Juriste en Propriété Intellectuelle
554.8 PRI
Juriste en droit international
554.9 PRI
Juriste en droit de l'environnement
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