
Examen d'entrée au CRFPA

Par marianne76, le 18/10/2016 à 19:40

Bonjour
L'examen d'entrée va changer : il devient national

http://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/droit-et-justice/le-concours-d-entree-dans-
la-profession-d-avocat-devient-national_1878209.html

Par Igorunjuriste, le 18/10/2016 à 20:31

Vous l'avez appris seulement maintenant?

Par Fax, le 19/10/2016 à 06:28

Bonjour,

Rien n'était fixé avant hier, l'arrêté du 17 octobre 2016 a été publié au JORF hier.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033253563&dateTexte&categorieLien=id

Par Isidore Beautrelet, le 19/10/2016 à 11:25

Bonjour

[citation] Vous l'avez appris seulement maintenant? [/citation]

Rien n'était encore officiel avant la publication du décret au Journal officiel .

Par marianne76, le 19/10/2016 à 19:51

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033253563&dateTexte&categorieLien=id


Bonjour,
Et oui igorunjuriste, je ne suis pas totalement ignare dans ce domaine comme vous semblez 
le supposer [smile3]

Par LouisDD, le 19/10/2016 à 20:18

Bonsoir

En attendant qu'il déplace son post, je cite CAPBARREAU :

[citation]Bonjour à tous, 
Mardi 18 octobre, est paru, au JORF, l’arrêté du 17 Octobre 2016 fixant le programme et les 
modalités de l’examen d’accès au CRFPA. 

Retrouvez nous sur notre site, pour avoir toute l'actualité de la réforme et comprendre le 
déroulement du nouvel examen !!

A bientôt, 
CAP'BARREAU[/citation]

Par Visiteur, le 19/10/2016 à 21:27

[citation]Vous l'avez appris seulement maintenant?[/citation]

Et sinon, c'est normal que personne ne s'offusque du ton légèrement mauvais avec lequel 
igorunjuriste s'est adressé à marianne ? 
Après tout c'est sûr qu'il vaut encore mieux en rire au bout d'un moment... [smile33]

Par Wright, le 19/10/2016 à 22:05

Intéressant Marianne, peut-on supposer que la profession d'avocat sera plus difficile d'accès ?

Par Isidore Beautrelet, le 20/10/2016 à 08:51

Bonjour

[citation] Et sinon, c'est normal que personne ne s'offusque du ton légèrement mauvais avec 
lequel igorunjuriste s'est adressé à marianne ? [/citation]

Mais ne t'inquiètes pas, au prochain écart il sera sanctionné.
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Par Fax, le 16/02/2017 à 19:33

Bonsoir, 

Quelques précisions sur les nouvelles épreuves en 2017 : la nature des exercices est 
précisée pour certaines épreuves. 

http://cnb.avocat.fr/Examen-d-acces-au-CRFPA-2017-Nature-des-epreuves-d-admissibilite-
article-5-de-l-arrete-du-17-octobre-2016_a2922.html

Par Isidore Beautrelet, le 17/02/2017 à 13:51

Bonjour

Un grand merci à Fax pour cette mise à jour
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