Institut de Formation et de Recherche des Avocats aux Conseils

2018-2019

3e Année
Cette fiche d’inscription doit être impérativement remplie et remise au secrétariat de
l’Ordre accompagnée de l’attestation de stage ci-jointe.
Si votre Etat Civil (Nom, Adresse), votre situation professionnelle et vos conditions
de stage (cabinet de rattachement) subissaient des modifications en cours d’année, il est
impératif de nous le faire rapidement savoir.

Fiche de Renseignements

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu

Adresse :

Téléphone :

Adresse mail :

Adresse professionnelle :
STAGE :
Cabinet :

CONFERENCE DU STAGE :
Avez-vous effectué vos deux années de conférence ?

Date d’entrée :

OUI

NON (1)

Si « NON », nous vous rappelons qu’il est obligatoire de vous inscrire.
Si vous procédez à votre inscription à la conférence cette année, merci de préciser :
(fiche d’inscription ci-jointe)
Discours :
n°
date :
n°
date :
Nous vous rappelons que la formation doit s’effectuer sans interruption et que vous
avez l’obligation de concourir ou d’avoir concouru au moins deux années à la conférence
du stage des avocats aux Conseils.

SIGNATURE
1

Rayer la mention inutile

Institut de Formation et de Recherche des Avocats aux Conseils

Année 2018-2019

Les seconde et troisième années de formation comprennent des
travaux de pratique professionnelle. Ces travaux s’effectuent dans le cadre
d’une collaboration effective et régulière au sein d’un ou plusieurs cabinets.
Nous vous remercions de bien vouloir remettre cette attestation en

début d’année en même temps que votre fiche d’inscription.

ATTESTATION DE STAGE
Si votre stage s’effectue dans plusieurs cabinets, il est nécessaire de fournir une attestation par cabinet.

Nom :
Inscription IFRAC :

Prénom :
2e année

3e année(1)

STAGE :
Cabinet :
Adresse

Date de début de stage

Nom et signature du maître de stage

(1) Rayer la mention inutile

Institut de Formation et de Recherche des Avocats aux Conseils

Année 2018-2019
FICHE DE SUIVI PAR LE MAITRE DE STAGE
(à remettre au secrétariat de l’ordre en fin d’année)
Nom du Stagiaire :

CABINET :

DATE DE DEBUT DU STAGE :

DATE DE FIN DU STAGE :

NATURE DES FONCTIONS OCCUPEES :

NATURE DES TRAVAUX EFFECTUES :

OBSERVATIONS ET APPRECIATIONS :

Fait à Paris le

Signature du Maître de stage

2018-2019
e

2 année

Fiche de Renseignements
Cette fiche doit être impérativement remplie pour que votre inscription soit définitive.
Nous vous prions de la remettre au plus vite au secrétariat de l’Ordre accompagnée d’une
photo d’identité.
Si votre Etat Civil (Nom, Adresse) ou votre situation professionnelle subissaient des
modifications en cours d’année, nous vous serions reconnaissants de nous les faire connaître.

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu :

Adresse :

Téléphone :
Adresse professionnelle :

Adresse mail :

Cabinet de rattachement :
Etes-vous inscrit à l’ IFRAC :

OUI

NON (1)

DISCOURS :
N° :

Date :

N° :

Date :

(1)
Nous vous rappelons que, dans le cadre de l’IFRAC, vous avez l’obligation de
concourir ou d’avoir concouru au moins deux années à la conférence du stage des avocats
aux Conseils.

Signature

Calendrier
2018-2019

Mardi 25 septembre

2018

17h00

Information sur la conférence
Réunion d’information de
l’IFRAC

Lundi 1er octobre 2018 - 18h00- CONFERENCE DU STAGE–Méthodologie-distribution des sujets
Lundi 8 octobre 2018 - 18h00- CONFERENCE DU STAGE – Choix des sujets
Vacances de la Toussaint du 21 octobre au 4 novembre 2018
Lundi 5 novembre
Lundi 12 novembre
Lundi 19 novembre
Lundi 26 novembre
Lundi 3 décembre
Jeudi 13 décembre
Lundi 17 décembre

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

18h00
18h00
18h00
18h00
18h00
18h00
18h00

Vacances de Noël : du 24 décembre 2018 au 6 janvier 2019
Lundi 7 janvier
Lundi 14 janvier
Lundi 21 janvier
Lundi 28 janvier
Lundi 4 février
Lundi 11 février
Lundi 18 février

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

18h00
18h00
18h00
18h00
18h00
18h00
18h00

Vacances d’Hiver : du 25 février au 10 mars 2019
Lundi 11 mars

2019

18h00

Lundi 18 mars – 14h30 – 1er Tour Conférence du Stage
Lundi 8 avril 2019 – 10h00 – 2e Tour Conférence du Stage
Lundi 6 mai 2019 – 14h30 – 3e Tour Conférence du Stage

