
TABLEAU POUR LE PARCOURS B-FC, Formation complète en droit français pour avocat Allemand en langue française, option droit français 

1. Semestre d‘hiver Formation en droit français pour avocat allemand parcours B - janvier-mars 
 

 Types 
d’enseigne-
ments 
CM ou TD 

Volume  
Horaire 
(1h=60 
min) 

Cours avec 
présence P/ 
cours à 
option O 

Epreuve Credit Points (CP) Programme 

Module 1:  
L’avocat 
français 

CM 6h 
(8x45min) 

Présentiel 
obligatoire 

Oral 20 min ou écrit 90 min 2 CP Présentation de la profession, accès à la 
profession, déontologie, honoraires, 
frais de justice 

Module 2:  

Le système 
juridictionnel 
français, les 
juridictions 

 

CM 

6h 
(8x45min) 

Présentiel 
obligatoire 

Oral 20 min ou écrit 90 min 2 CP Compétences, taux de ressort, voies de 
recours, Déroulement de l’audience, 
Rôle du juge, Procédure écrite / orale, 
Formation collégiale / juge unique, 
Publicité des audiences 

Module 3 

Etude pratique 
de cas 

TD 6h 
(8x45min) 

Optionnel Oral 20 min ou écrit 90 min 2 CP Résolution de cas pratiques en droit 
français, moule commun aux élèves 
avocats et référendaires 

 
Total des heures de formation, minimum=12h (16x45 min) à maximum= 18h (24x45min) 

Minimum 4 CP (M1+M2) Maximum 6 CP (M1+M2+M3) 
 

  



2. Semestre d‘été Formation en droit français pour avocat allemand parcours B - avril-juin 

Module 4 :  

Etude d’une 
instance 
judiciaire en 
cours 

 

 

TD 

 

8h 
(10.66x45min) 

 

Présentiel 
obligatoire 

 

Oral 20 min ou écrit 120 min 

 

3 CP 

Préparation 
d’un dossier 
de droit 
privé, suivi 
de 
l’audience 
relative au 
dossier 
étudié 

Conférences 
spécialisées au 
choix 

 

 

 

 

 

 

   

 

Présentation des règles générales relatives 
au thème choisi, éléments de droit comparé, 
présentation des textes et des réformes 
récentes ou en cours. 

Module 5a: Droit 
des contrats, 
introduction 

CM 5h (6.6x45min) Optionnel Oral 20 min ou écrit 60 min 2 CP  

Module 5b: Droit 
du travail, 
introduction 

CM 5h (6.6x45min) Optionnel Oral 20 min ou écrit 60 min 2 CP  

Module 5c: Droit 
des sociétés, 
introduction 

CM 5h (6.6x45min) Optionnel Oral 20 min ou écrit 60 min 2 CP  

Module 5d: Droit 
de la famille, 
introduction 

CM 5h (6.6x45min Optionnel Oral 20 min ou écrit 60 min  2 CP  

Total des heures de formation : minimum =8h (10.6x45min) à maximum = 28 h (37.3x45min) 
Min 3 CP (M4) à maximum 11 CP (M4+M5 a/b/c/d) 

  



3. Semestre d‘été Formation en droit français pour avocat Allemand, parcours B -  septembre-décembre 
 

Conférences 
spécialisées au 
choix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Présentation des règles particulières relatives 
au thème choisi, éléments de droit comparé, 
présentation des textes et des réformes 
récentes ou en cours. 

Module 6a: Droit 
approfondi des 
contrats 

CM 5h (6.6x45min Optionnel Oral 20 min ou écrit 60 min 2 CP  

Module 6b: Droit 
approfondi du 
travail 

CM 5h (6.6x45min) Optionnel Oral 20 min ou écrit 60 min 2 CP  

Module 6c: Droit 
approfondi des 
sociétés 

CM 5h (6.6x45min) Optionnel Oral 20 min ou écrit 60 min 2 CP  

Module 6d: Droit 
approfondi de la 
famille 

CM 5h (6.6x45min) Optionnel Oral 20 min ou écrit 60 min 2 CP  

Total des heures de formation, minimum=0 Std à maximum= 20h (26.6x45min) 
Minimum de 0 CP ---Maximum 8 CP (M6 a/b/c/d) 

TOTAL FORMATION,  

Minimum sur les 3 semestres : 20 h (26.6x45min) à maximum : 66 h (88x45min) 

Minimum de 7 CP (M1+M2+M4) à 24 CP (M1+M2+M3+M4+M5 a/b/c/d+M6 a/b/c/d) 

 

 


