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Présentation

Me Guy-François Lamy

Directeur adjoint de l’École du Barreau

Me Maryse Bélanger

Directrice de la Clinique juridique du 
Barreau du Québec



Constats du 
programme actuel

 Le droit demeure théorique, tant qu’il n’est pas appliqué 
à une situation réelle

Concentration sur la préparation des évaluations vs le 
développement des habiletés requises dans la pratique

 Lacunes en rédaction et en recherche soulevées 
notamment lors du stage

 Besoin de rétroaction constructive et immédiate



Les orientations du 
nouveau programme

 Professionnalisation et responsabilisation

Développement de l’autonomie

Consolidation du savoir et des habiletés

Maîtrise de la communication orale et écrite

Mise en place d’un processus d’évaluation en continu 
permettant de constater la progression



Matrice des compétences 
professionnelles :
les 4 compétences incontournables à 
l’exercice de la profession

Communiquer 
efficacement

Établir un 
diagnostic

Adopter une 
conduite 

professionnelle 
et éthique

Choisir, 
élaborer et 
appliquer la 

solution



Le nouveau programme 
c’est : 
Un apprentissage expérientiel unique

Une innovation dans le monde juridique

Une contribution concrète à l’accessibilité à la 

justice

Des citoyens avec des questions juridiques réelles 

et concrètes

Un pas de plus vers le stage et la pratique 



Le nouveau programme – en 
résumé : 

Évaluation diagnostique et plan d’apprentissage

Bloc 1 – Cours et préparation aux 3 évaluations

- Éthique, déontologie et pratique 
professionnelle

- Théorie de la cause et rédaction

- Droit

Bloc 2 – Apprentissage expérientiel: clinique juridique et 
cliniques techniques

Bloc 3 – Stage en milieu de travail



Le cheminement de 
l’étudiant

Évaluation diagnostique 
obligatoire à l’inscription

Couvre 12 domaines de droit : preuve/ procédure/ obligations/ 
responsabilité/ priorités/ personnes/ famille/ succession/ affaires/ 

administratif/ travail/ pénal

Questions à choix multiples, à distance (31 mai au 6 juin 2022)

Pour obtenir un portrait académique à l’entrée à l’École du 
Barreau.



Le cheminement de 
l’étudiant 

Plan d’apprentissage

À l’aide du portrait académique à l’entrée, l’étudiant 
établi son plan personnalisé d’apprentissage (lectures, 
Web-pro, webinaires avec un professeur, exercices de 
perfectionnement, etc.).



Préparation aux évaluations
Accès aux différents outils mis à sa disposition par l’École 
du Barreau pour assister l’étudiant dans la réalisation de 
son plan d’apprentissage.

Le cheminement de 
l’étudiant (Bloc 1)

Activités 

d’intégration des

connaissances

Activités de 

perfectionnement



Calendrier scolaire du projet pilote

7 juin 2022: mise en ligne de tout le matériel pour
les étudiants inscrits au projet pilote

16 août 2022: début des cours en éthique,
déontologie et pratique professionnelle

26 août 2022: examen en éthique, déontologie et
pratique professionnelle



Calendrier scolaire du projet pilote

29 août 2022: début des cours en théorie de la cause
et rédaction

9 septembre 2022: examen en théorie de la cause et
rédaction

20 et 22 septembre 2022: examen en droit (sur 2 jours)

1er, 3, 8 et 10 novembre 2022: reprise des examens en
éthique, rédaction et droit



Apprentissage expérientiel -
Bloc 2
 Lorsque les 3 évaluations du bloc 1 sont réussies (60% chacune), 

l’étudiant est admis à la portion de l’apprentissage expérientiel -
clinique juridique et cliniques techniques

 Durée totale du bloc 2 = 14 semaines (début le 3 octobre ou le 29 
novembre 2022)

 Semaines 1 et 2 : activités d’intégration à la clinique juridique, ateliers 
pratiques, conférences, techniques de consultation, gestion de dossier, 
etc.

 Semaines 3 à 12 : apprentissage expérientiel par le biais de la clinique 
juridique, des cliniques techniques et du travail à distance

 Semaines 13-14 : préparation et décision sur le rendre-compte (fin le 20 
janvier ou le 17 mars 2023)



Apprentissage 
expérientiel - Bloc 2

Dans le cadre de 

l’apprentissage expérientiel, 

l’étudiant sera appelé à 

effectuer et à maîtriser 

différentes tâches 

professionnelles telles que :

• Consultation

• Rédaction

• Recherche

• Étude de cas

• Observation

• Présentation orale

• Représentation



Apprentissage expérientiel 
– Évaluation (Bloc 2)

Évaluation du dossier de l’étudiant, constitué de son 

portfolio et de son rendre-compte, selon l’acquisition des 

compétences développées à la Matrice des compétences 

de l’École du Barreau.

Réussite Stage

Seuil de compétence non atteint                    Comité évaluateur   



Stage en milieu de travail 
– Bloc 3

Une fois la formation professionnelle terminée, l’étudiant 

doit compléter, avec succès, un stage en milieu de 

travail d’une durée de 6 mois (comme actuellement).



Admission 2022-2023
 Une seule période d’admission : du 31 janvier au 28 février 

2022 pour l’année scolaire 2022-2023, peu importe si vous 

souhaitez vous inscrire au projet pilote ou au programme 

régulier

 Intérêt à participer au projet pilote : maximum le 14 mars 

2022

 Projet pilote aura lieu à l’automne 2022 seulement

 150 étudiants feront partie du projet pilote

 Projet pilote aura lieu au centre de Montréal seulement

avec des étudiants de toutes les universités et du

cheminement des équivalences (prorata)



Nos attentes face au 
projet pilote

 Vos commentaires et votre rétroaction fréquente pendant 

le processus et à la fin de celui-ci.

 Votre participation à des entrevues, sondages, groupes de 

discussion, etc. 

 Votre contribution servira à ajuster le programme.



www.ecoledubarreau.qc.ca

Au plaisir de vous accueillir 

dans le cadre du 

projet pilote en 2022-2023 !

Merci de votre attention!

http://www.ecoledubarreau.qc.ca/

