
Pour les candidats du processus d’accès à la profession : 
 

✓ Communications du Barreau 
✓ Programme d’aide aux membres (PAM) 
✓ Centre de ressources sur le bienêtre 
✓ Services du Programme du conseil juridique en matière de discrimination et de harcèlement (CJDH) 
✓ Activités de sensibilisation juridique à l’équité 
✓ Semaine de l’accès à la justice 

 
À l’intention des candidats du processus d’accès à la profession : 

• Coaching Intellivie-IntelliCarrière du PAM – offre des services de planification de carrière 

• Modules de formation professionnelle continue (FPC) de Bridge to Practice Modules*  
▪ 34 modules gratuits sur demande 
▪ Formation pratique complémentaire 
▪ Approfondissez vos connaissances au début de votre carrière en droit 

*pour les personnes qui ont étudié le droit, qui font un stage et qui sont des avocats en début de carrière. 
Les modules pour les parajuristes sont en cours de développement. 

 
Nous vous fournissons d’autres soutiens plus vous vous approchez de l’obtention de votre permis.  
 

• Se retrouver dans le processus d’accès à la profession : série vidéo du Service de délivrance de permis et 
d’agrément  

• Explique le processus d’accès à la profession, notamment le processus de demande, les examens, la 
formation expérientielle, les bonnes mœurs et la délivrance de permis 

• Disponible sur demande sur notre chaine YouTube 

• 8 modules pour les parajuristes en FR/ANG 

• 10 modules pour les avocats en FR/ANG 
 

• Tous les mois de mars, la séance de questions diffusée en direct sur le processus d’accès à la profession, 
organisée par l’équipe chargée de la délivrance de permis et de l’agrément  

• Une webémission pour les avocats 

• Une webémission pour les parajuristes  

• La webémission est enregistrée et disponible sur demande 
 

• Tutorat pour l’examen  

• Si vous échouez à l’examen d’accès à la profession 

• Gratuit 

• Jusqu’à cinq heures de tutorat dans un maximum de trois domaines 
 


