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Présentation



•  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

Les orientations du
nouveau programme



Matrice des compétences
professionnelles :

4 compétences  
incontournables  

à l’exercice de  
la profession

Communiquer
efficacement

Adopter une
conduite

professionnelle
et éthique

Choisir,
élaborer et
appliquer la

solution

Établir un
diagnostic



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

•  Obligatoire pour tous, dans les 4 centres de l’École



Le nouveau programme – en résumé
Évaluation  
diagnostique
(À l’inscription)

Bloc 1
Formations spécifiques 
et évaluations

Bloc 2
Apprentissage  
expérientiel  
(14 semaines)

Bloc 3
Stage

Autoformations
(Activités d’apprentissage

10 semaines)

Éthique, déontologie
et pratique professionnelle

5 cours en présentiel
3 cours en ligne

6 mois en milieu
professionnel

Théorie de la
cause/rédaction

Activités d’intégration
(2 semaines)

Rendre-compte
(2 semaines)

Examen de droit appliqué

(Évaluation sur 2 jours -
choix multiples)

8 cours en
présentiel

Clinique juridique et
cliniques techniques

(10 semaines)

Évaluation Évaluation



Le cheminement de l’étudiant
Évaluation diagnostique
(obligatoire à l’inscription)

Couvre 11 domaines de droit : preuve/ procédure/ obligations/ responsabilité/
priorités/ personnes/ famille/ affaires/ administratif/ travail/ pénal

Questions à choix multiples, à distance

    Session 1 : 20 au 24 février 2023
    Session 2 : 24 au 28 juillet 2023

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, rappel théorique, webinaires avec un professeur,  
exercices de perfectionnement, etc.).



Le nouveau programme – en résumé
Évaluation  
diagnostique
(À l’inscription)

Bloc 1
Formations spécifiques 
et évaluations

Bloc 2
Apprentissage  
expérientiel  
(14 semaines)

Bloc 3
Stage

Autoformations
(Activités d’apprentissage

10 semaines)

Éthique, déontologie
et pratique professionnelle

5 cours en présentiel
3 cours en ligne

6 mois en milieu
professionnel

Théorie de la
cause/rédaction

Activités d’intégration
(2 semaines)

Rendre-compte
(2 semaines)

Examen de droit appliqué

(Évaluation sur 2 jours -
choix multiples)

8 cours en
présentiel

Clinique juridique et
cliniques techniques

(10 semaines)

Évaluation Évaluation



Bloc 1- Dates des sessions 1 et 2

Autoformations et examen de droit appliqué

Journée d’accueil

Mise en ligne des autoformations 
(pour les étudiants inscrits)

Webinaires en présentiel ou en 
virtuel - au choix de l’étudiant
Soutien pédagogique par des professeurs 
dans les 10 domaines de droit à l’examen

Examen en droit appliqué

29 mai 2023

30 mai 2023

Semaines du 10 juillet et
du 17 juillet 2023 (10 jours)

8 et 10 août 2023
31 octobre et 2 novembre 2023

16 octobre 2023

17 octobre 2023

Semaines du 27 novembre et
du 4 décembre 2023 (10 jours)

3 et 5 janvier 2024
26 et 28 mars 2024

Session 1

Session 1

Session 2

Session 2



Université McGill : programme BCL/JD
Les étudiants peuvent déposer une demande d'admission pour la session 2. Ils pourront 
écrire leur 1ere tentative à l'examen de Droit appliqué à la session 1 de l'année scolaire 

2024-2025.  

Bloc 1- Dates des sessions 1 et 2

Université de Sherbrooke : baccalauréat en droit - régime coopératif 
Les étudiants qui termineront à l'été 2023 peuvent déposer une demande d'admission pour la 

session 1. Ils pourront écrire leur 1ere tentative à l'examen de Droit appliqué à la session 2.  



Théorie de la cause-rédaction
Au terme de la formation, l’étudiant doit être en mesure de :

• Démontrer le droit applicable

• Choisir l’intervention ou le recours approprié

• Identifier les éléments factuels à mettre en preuve

• Classifier les éléments de preuve

• Utiliser un langage clair et approprié

• Rédiger l’acte juridique approprié

Début de l’enseignement

Examen en théorie de la cause - 
rédaction

15 août 2023

25 août 2023
7 novembre 2023

9 janvier 2024

19 janvier 2024
2 avril 2024

Session 1 Session 2



Éthique, déontologie et pratique professionnelle
Au terme de la formation, l’étudiant doit être en mesure de :

• Reconnaître les fondements du droit professionnel

• Appliquer les règles de déontologie

• Différencier les règles relatives à la confidentialité et au secret professionnel

• S’assurer de l’absence de conflits d’intérêts

• Distinguer les règles de comptabilité et les normes d’exercice professionnel

Début de l’enseignement

Examen en éthique, déontologie et 
pratique professionnelle

28 août 2023

8 septembre 2023
9 novembre 2023

23 janvier 2024

2 février 2024
4 avril 2024

Session 1 Session 2



Le nouveau programme – en résumé
Évaluation  
diagnostique
(À l’inscription)

Bloc 1
Formations spécifiques 
et évaluations

Bloc 2
Apprentissage 
expérientiel  
(14 semaines)

Bloc 3
Stage

Autoformations
(Activités d’apprentissage

10 semaines)

Éthique, déontologie
et pratique professionnelle

5 cours en présentiel
3 cours en ligne

6 mois en milieu
professionnel

Théorie de la
cause/rédaction

Activités d’intégration
(2 semaines)

Rendre-compte
(2 semaines)

Examen de droit appliqué

(Évaluation sur 2 jours -
choix multiples)

8 cours en
présentiel

Clinique juridique et
cliniques techniques

(10 semaines)

Évaluation Évaluation



Bloc 2 - Apprentissage expérientiel
• 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 – temps plein, présentiel

• 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 et 14 : préparation et décision sur le rendre-compte



Bloc 2 - Apprentissage expérientiel

• Consultation
• Rédaction
• Recherche
• Étude de cas
• Observation
• Présentation orale
• Représentation

Dans le cadre de
l’apprentissage expérientiel,
l’étudiant sera appelé à
effectuer et à maîtriser
différentes tâches
professionnelles telles que :



Bloc 2 - Apprentissage expérientiel
Clinique juridique

Trois domaines de droit :

•  Droit civil : responsabilité, vente, protection du consommateur,  
 voisinage, vices cachés, etc.

•  Droit de la famille et des successions

•  Droit administratif : volet social, logement



Bloc 2 - Apprentissage expérientiel
Cliniques techniques

•  Soutiennent et complètent le développement professionnel  
 par un apprentissage expérientiel simulé

•  Permettent de développer des compétences dans d’autres 
 domaines de droit afin d’acquérir des habiletés pratiques qui  
 ne sont pas directement adressées en clinique juridique

•  Choix parmi une certaine offre de cliniques techniques

•  Sont dispensées par des professeurs-superviseurs chevronnés



Bloc 2 - Apprentissage expérientiel

Cliniques techniques
(10 semaines)

Clinique juridique
(10 semaines)



Bloc 2 - Apprentissage expérientiel
Évaluation

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



Bloc 3 - Stage en milieu de travail

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

Inscription

9 janvier au
6 février2023

27 mars au
28 avril 2023

23 mai au
23 juin 2023

21 août au
25 septembre 2023

Session 1 Session 2

Dates à retenir



Merci de votre attention! 
La présentation a été enregistrée 

et sera disponible sous peu

www.ecoledubarreau.qc.ca
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