
Formation à distance

Passerelle d'accès à la 
profession d'avocat

(articles 98 et 98-1 du décret du 27 novembre 1991) 



Passerelle d’accès à la 
profession d’avocat 

Formation à distance
IEJ -  Faculté de droit



Conditions d'admission

Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la 

profession d'avocat :

  1° Les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les 

administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la 

liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les 

conseils en propriété industrielle et les anciens conseils en brevet d'invention ayant 

exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;

  2° Les maîtres de conférences, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, 

en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement 

juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche ;

 3° Les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique 

professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ;

  4° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes 

assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des 

activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service 

public ou une organisation internationale ;

 5° Les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une 

organisation syndicale ;

  6° Les juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, 

d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, justifiant 

de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à 

l'obtention du titre ou diplôme mentionné au 2° de l'article 11 de la loi du 31 

décembre 1971 susvisée ;

  7° Les collaborateurs de député ou assistants de sénateur justifiant avoir exercé 

une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant au moins huit 

ans dans ces fonctions ;

Tarifs d’inscription : 1250 €

IEJ de Lyon - Faculté de Droit

15, Quai Claude Bernard

69007 Lyon

Tél : 04 78 78 73 53

Mail : iej-adm@univ-lyon3.fr

Responsable pédagogique : Alexis BAVITOT

SScolarité : Valérie MARCELLIER

Plus d’info : 
www.iej-lyon3.fr

Rubrique Formation Continue

Renseignements :


