
 
 

ACCES A LA PROFESSION 
Procédure de la passerelle 

Article 98 
 

Décret du 27 novembre 1991 
- Code de l’avocat 

 
LE SITE 
 

- Arrêté du 30 avril 2012 
- Programme 

 
 

 Merci de prendre connaissance de l’intégralité de l’arrêté 
 
 
MODALITES PRATIQUES 
 
Toute personne souhaitant bénéficier des modalités de l’article 98 pour intégrer un 
barreau doit : 
 

 Prendre contact avec le barreau auprès duquel elle souhaite s’inscrire, en 
fournissant les pièces demandées pour l’étude de son dossier par le Conseil 
de l’Ordre (voir site des Ordres) 

 

 Une fois le dossier accepté par le Conseil de l’Ordre, l’intéressé en est 
informé.  
Le Parquet dispose d’un délai d’un mois pour donner son aval 

 

 Dès réception de l’accord du Barreau, consulter le site de l’école choisie, pour 
connaître la date du prochain examen de déontologie 

 

 L’école choisie n’est pas forcément l’école du Barreau où la demande 
d’inscription a été faite et acceptée (onze école en France) 

 

 Faire une demande d’inscription pour la session d’examen choisie, en tenant 
compte du délai d’appel d’un mois du Parquet 

 

 Adresser, par lettre recommandée à l’école, le dossier d’inscription complet au 
plus tard un mois avant la date d’examen choisie. Transmettre également 
l’avis du Parquet  
 

 Tout dossier incomplet sera refusé 
 
 
 
 
 
 
 



Le dossier d’inscription à l’examen de déontologie – Article 98 –  doit comprendre : 

1. Une lettre de l’intéressé précisant ses coordonnées exactes, numéro de 
téléphone portable, adresse e-mail.

2. La copie de la décision définitive statuant sur sa demande d’inscription au 
tableau d’un barreau français délivré par le Bâtonnier en exercice,

3. Le certificat de « non appel »,
4. Déclaration sur l’honneur relative au nombre de sessions d’examen de 

contrôle des connaissances déjà subies auprès d’un ou de plusieurs autres 
centres régionaux de formation professionnelle,

5. La copie des documents justifiant de son identité et de son domicile,
6. Le chèque à l’ordre de l’école, d’un montant de 900,00 €

Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement moins d’un mois 
avant la date de l’examen. 

Une convocation vous sera adressée avec jour et heure de passage devant le jury 

MODALITES DE L’EXAMEN 

L’examen de contrôle des connaissances dans la matière de déontologie et 
règlementation professionnelle consiste en un exposé-discussion sans préparation 
préalable de trente minutes devant un jury composé d’un avocat, d’un magistrat et 
d’un universitaire. 

Le jury est libre dans le choix des questions ou d’un cas pratique oral, suivi de 
questions. 

L’admission est prononcée par le jury au vu de la note obtenue par le candidat à 
l’épreuve orale qu’il a subie, à condition que cette note soit au moins égale à 12 sur 
20. Les résultats sont communiqués par écrit avec indication de la note. Aucune
réponse téléphonique n’est donnée.
Le CNB sera également informé, ainsi que le barreau d’accueil qui procédera à votre
inscription définitive au tableau.

Le Président de l’EDARA 
27 avril 2016 



 

 
  



 


