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PROCESSUS D’ACCÈS À LA PROFESSION D’AVOCAT 
Programme de mentorat en recherche de stage 
Formulaire d’inscription pour les mentorés (candidats)

Une fois rempli, veuillez envoyer ce document en pièce jointe par le biais de votre compte en ligne. 

Je voudrais faire une demande d’inscription au programme de mentorat en recherche de stage. Je comprends 
que le programme de mentorat en recherche de stage a pour but de soutenir les candidats en recherche de 
stage, en les jumelant à un avocat bénévole qui les conseille et les encourage dans leurs recherches. Je 
comprends que mon jumelage dépendra de la disponibilité des mentors. Je confirme que je suis un(e) candidat(e) 
inscrit(e) au Processus d’accès à la profession. 

Nom officiel du (de la) candidat(e) :  

Matricule de candidat : 

Adresse :  

Téléphone :  

Courriel : 

Je préfèrerais être jumelé à un mentor qui se trouve dans la ville ou région suivante :   

Domaine(s) de pratique d’intérêt 

Veuillez fournir tout autre renseignement qui pourrait nous aider à vous jumeler avec un mentor (par ex., votre 
faculté de droit, autres expériences professionnelles) ; 

Vous identifiez-vous vous-même comme appartenant à l’un des groupes suivants et préférez-vous être jumelé(e) 
à un(e) avocat(e) qui a manifesté un intérêt à agir comme mentor pour une personne qui s’auto-identifie de ce ou 
ces groupes ? (cochez toutes les cases pertinentes) 

Autochtone Francophone

LGBTQ Personnes handicapées

Communauté racialisée Femmes

Candidat(e) d’âge mûr Candidat(e) formé(e) à l’étranger

Autre (veuillez préciser) 

Signature : Date :  

AR13 08/2022 

Vous convenez, en insérant votre nom dans le champ de signature, que vous signez ce formulaire par voie électronique et que votre signature 
électronique y est l’équivalent légal de votre signature manuscrite.

https://lso.ca/becoming-licensed/pdf-help-centre?lang=fr-ca
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