
 

   
 

 

  
 

  
   

   
 

  
    

 

    

    

  

   

  

      

    

     
    

    
   

   
 

      

        

         

    
     

     

        

        

    
     

 

 

 

 

      

Agrément de programmes de T : 416 947-3300 
formation parajuridique paralegaleducation@lso.ca 
130, rue Queen Ouest 
Toronto (Ontario) M5H 2N6 

AGRÉMENT DE PROGRAMMES DE FORMATION PARAJURDIQUE 
Formulaire 2A — Aperçu des cours du programme de 
formation parajuridique 

Veuillez envoyer ce formulaire à : paralegaleducation@lso.ca 

Date : (MM/JJ/AAAA) Campus : 

Nom de l’établissement : 

Nom du programme : Titre de compétence : 

Adresse principale : 

Ville : Province :  Code postal : 

Téléphone : Courriel : 

Veuillez fournir les titres de cours par ordre alphabétique. Si le nom du cours utilisé par l’établissement 
est différent de ceux indiqués dans la liste de cours de droit obligatoires et minimum d’heures de 
formation, dans la PAPFP, l’établissement doit le signaler au Barreau et veiller à ce que le cours soit 
identifié en faisant référence au nom de cours juridique obligatoire. S’il vous faut plus de place, veuillez 
ajouter des feuilles en suivant le format ci-dessous. Veuillez joindre un plan d’évaluation du programme 
au présent formulaire. 

1. Titre du cours :

Nombre total d’heures de cours : Code du cours : 

Le cours est-il offert à distance, en tout ou en partie :   Oui  Non

Nombre d’heures à distance :

Cours prérequis :

2. Titre du cours :

Nombre total d’heures de cours : Code du cours : 

Le cours est-il offert à distance, en tout ou en partie :   Oui  Non

Nombre d’heures à distance :

Cours prérequis :
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

FORMULAIRE 2A — APERÇU DES COURS DU PROGRAMME DE FORMATION PARAJURIDIQUE 

Titre du cours :__________________________________________________________________ 

Nombre total d’heures de cours : __________________________ Code du cours : ___________ 

Le cours est-il offert à distance, en tout ou en partie : □  Oui  □ Non 

Nombre d’heures à distance : _______________ 

Cours prérequis :________________________________________________________________ 

Titre du cours :__________________________________________________________________ 

Nombre total d’heures de cours : __________________________ Code du cours : ___________ 

Le cours est-il offert à distance, en tout ou en partie : □  Oui  □ Non 

Nombre d’heures à distance : _______________ 

Cours prérequis :________________________________________________________________ 

Titre du cours :__________________________________________________________________ 

Nombre total d’heures de cours : __________________________ Code du cours : ___________ 

Le cours est-il offert à distance, en tout ou en partie : □  Oui  □ Non 

Nombre d’heures à distance : _______________ 

Cours prérequis :________________________________________________________________ 

Titre du cours :__________________________________________________________________ 

Nombre total d’heures de cours : __________________________ Code du cours : ___________ 

Le cours est-il offert à distance, en tout ou en partie : □  Oui  □ Non 

Nombre d’heures à distance : _______________ 

Cours prérequis :________________________________________________________________ 

Titre du cours :__________________________________________________________________ 

Nombre total d’heures de cours : __________________________ Code du cours : ___________ 

Le cours est-il offert à distance, en tout ou en partie : □  Oui  □ Non 

Nombre d’heures à distance : _______________ 

Cours prérequis :________________________________________________________________ 

Titre du cours :__________________________________________________________________ 

Nombre total d’heures de cours : __________________________ Code du cours : ___________ 

Le cours est-il offert à distance, en tout ou en partie : □  Oui  □ Non 

Nombre d’heures à distance : _______________ 

Cours prérequis :________________________________________________________________ 

2 de 7 



   

   

 

     

       

        

    
     

     

       

        

    
     

     

       

        

   
     

     

       

        

   
     

    

       

        

   
     

    

       

        

   
     

 

 

 

 

 

 

 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

FORMULAIRE 2A — APERÇU DES COURS DU PROGRAMME DE FORMATION PARAJURIDIQUE 

Titre du cours :__________________________________________________________________ 

Nombre total d’heures de cours : __________________________ Code du cours : ___________ 

Le cours est-il offert à distance, en tout ou en partie : □  Oui  □ Non 

Nombre d’heures à distance : _______________ 

Cours prérequis :________________________________________________________________ 

Titre du cours :__________________________________________________________________ 

Nombre total d’heures de cours : __________________________ Code du cours : ___________ 

Le cours est-il offert à distance, en tout ou en partie : □  Oui  □ Non 

Nombre d’heures à distance : _______________ 

Cours prérequis :________________________________________________________________ 

Titre du cours :__________________________________________________________________ 

Nombre total d’heures de cours : __________________________ Code du cours : ___________ 

Le cours est-il offert à distance, en tout ou en partie : □  Oui  □ Non 

Nombre d’heures à distance : _______________ 

Cours prérequis :________________________________________________________________ 

Titre du cours :__________________________________________________________________ 

Nombre total d’heures de cours : __________________________ Code du cours : ___________ 

Le cours est-il offert à distance, en tout ou en partie : □  Oui  □ Non 

Nombre d’heures à distance : _______________ 

Cours prérequis :________________________________________________________________ 

Titre du cours :__________________________________________________________________ 

Nombre total d’heures de cours : __________________________ Code du cours : ___________ 

Le cours est-il offert à distance, en tout ou en partie : □  Oui  □ Non 

Nombre d’heures à distance : _______________ 

Cours prérequis :________________________________________________________________ 

Titre du cours :__________________________________________________________________ 

Nombre total d’heures de cours : __________________________ Code du cours : ___________ 

Le cours est-il offert à distance, en tout ou en partie : □  Oui  □ Non 

Nombre d’heures à distance : _______________ 

Cours prérequis :________________________________________________________________ 
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15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

FORMULAIRE 2A — APERÇU DES COURS DU PROGRAMME DE FORMATION PARAJURIDIQUE 

Titre du cours :__________________________________________________________________ 

Nombre total d’heures de cours : __________________________ Code du cours : ___________ 

Le cours est-il offert à distance, en tout ou en partie : □  Oui  □ Non 

Nombre d’heures à distance : _______________ 

Cours prérequis :________________________________________________________________ 

Titre du cours :__________________________________________________________________ 

Nombre total d’heures de cours : __________________________ Code du cours : ___________ 

Le cours est-il offert à distance, en tout ou en partie : □  Oui  □ Non 

Nombre d’heures à distance : _______________ 

Cours prérequis :________________________________________________________________ 

Titre du cours :__________________________________________________________________ 

Nombre total d’heures de cours : __________________________ Code du cours : ___________ 

Le cours est-il offert à distance, en tout ou en partie : □  Oui  □ Non 

Nombre d’heures à distance : _______________ 

Cours prérequis :________________________________________________________________ 

Titre du cours :__________________________________________________________________ 

Nombre total d’heures de cours : __________________________ Code du cours : ___________ 

Le cours est-il offert à distance, en tout ou en partie : □  Oui  □ Non 

Nombre d’heures à distance : _______________ 

Cours prérequis :________________________________________________________________ 

Titre du cours :__________________________________________________________________ 

Nombre total d’heures de cours : __________________________ Code du cours : ___________ 

Le cours est-il offert à distance, en tout ou en partie : □  Oui  □ Non 

Nombre d’heures à distance : _______________ 

Cours prérequis :________________________________________________________________ 

Titre du cours :__________________________________________________________________ 

Nombre total d’heures de cours : __________________________ Code du cours : ___________ 

Le cours est-il offert à distance, en tout ou en partie : □  Oui  □ Non 

Nombre d’heures à distance : _______________ 

Cours prérequis :________________________________________________________________ 
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21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

FORMULAIRE 2A — APERÇU DES COURS DU PROGRAMME DE FORMATION PARAJURIDIQUE 

Titre du cours :__________________________________________________________________ 

Nombre total d’heures de cours : __________________________ Code du cours : ___________ 

Le cours est-il offert à distance, en tout ou en partie : □  Oui  □ Non 

Nombre d’heures à distance : _______________ 

Cours prérequis :________________________________________________________________ 

Titre du cours :__________________________________________________________________ 

Nombre total d’heures de cours : __________________________ Code du cours : ___________ 

Le cours est-il offert à distance, en tout ou en partie : □  Oui  □ Non 

Nombre d’heures à distance : _______________ 

Cours prérequis :________________________________________________________________ 

Titre du cours :__________________________________________________________________ 

Nombre total d’heures de cours : __________________________ Code du cours : ___________ 

Le cours est-il offert à distance, en tout ou en partie : □  Oui  □ Non 

Nombre d’heures à distance : _______________ 

Cours prérequis :________________________________________________________________ 

Titre du cours :__________________________________________________________________ 

Nombre total d’heures de cours : __________________________ Code du cours : ___________ 

Le cours est-il offert à distance, en tout ou en partie : □  Oui  □ Non 

Nombre d’heures à distance : _______________ 

Cours prérequis :________________________________________________________________ 

Titre du cours :__________________________________________________________________ 

Nombre total d’heures de cours : __________________________ Code du cours : ___________ 

Le cours est-il offert à distance, en tout ou en partie : □  Oui  □ Non 

Nombre d’heures à distance : _______________ 

Cours prérequis :________________________________________________________________ 

Titre du cours :__________________________________________________________________ 

Nombre total d’heures de cours : __________________________ Code du cours : ___________ 

Le cours est-il offert à distance, en tout ou en partie : □  Oui  □ Non 

Nombre d’heures à distance : _______________ 

Cours prérequis :________________________________________________________________ 
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27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

FORMULAIRE 2A — APERÇU DES COURS DU PROGRAMME DE FORMATION PARAJURIDIQUE 

Titre du cours :__________________________________________________________________ 

Nombre total d’heures de cours : __________________________ Code du cours : ___________ 

Le cours est-il offert à distance, en tout ou en partie : □  Oui  □ Non 

Nombre d’heures à distance : _______________ 

Cours prérequis :________________________________________________________________ 

Titre du cours :__________________________________________________________________ 

Nombre total d’heures de cours : __________________________ Code du cours : ___________ 

Le cours est-il offert à distance, en tout ou en partie : □  Oui  □ Non 

Nombre d’heures à distance : _______________ 

Cours prérequis :________________________________________________________________ 

Titre du cours :__________________________________________________________________ 

Nombre total d’heures de cours : __________________________ Code du cours : ___________ 

Le cours est-il offert à distance, en tout ou en partie : □  Oui  □ Non 

Nombre d’heures à distance : _______________ 

Cours prérequis :________________________________________________________________ 

Titre du cours :__________________________________________________________________ 

Nombre total d’heures de cours : __________________________ Code du cours : ___________ 

Le cours est-il offert à distance, en tout ou en partie : □  Oui  □ Non 

Nombre d’heures à distance : _______________ 

Cours prérequis :________________________________________________________________ 

Titre du cours :__________________________________________________________________ 

Nombre total d’heures de cours : __________________________ Code du cours : ___________ 

Le cours est-il offert à distance, en tout ou en partie : □  Oui  □ Non 

Nombre d’heures à distance : _______________ 

Cours prérequis :________________________________________________________________ 

Titre du cours :__________________________________________________________________ 

Nombre total d’heures de cours : __________________________ Code du cours : ___________ 

Le cours est-il offert à distance, en tout ou en partie : □  Oui  □ Non 

Nombre d’heures à distance : _______________ 

Cours prérequis :________________________________________________________________ 
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FORMULAIRE 2A — APERÇU DES COURS DU PROGRAMME DE FORMATION PARAJURIDIQUE 

33. Titre du cours :

Nombre total d’heures de cours : ode du cours : 

Le cours est-il offert à distance, en tout ou en partie :   Oui  Non

Nombre d’heures à distance :

Cours prérequis :

34. Titre du cours :

Nombre total d’heures de cours : ode du cours : 

Le cours est-il offert à distance, en tout ou en partie :   Oui  Non

Nombre d’heures à distance :

Cours prérequis :

35. Titre du cours :

Nombre total d’heures de cours : ode du cours : 

Le cours est-il offert à distance, en tout ou en partie :   Oui  Non

Nombre d’heures à distance :

Cours prérequis :

7 de 7 

. Titre du cours :

Nombre total d’heures de cours : __ Code du cours : 

Le cours est-il offert à distance, en tout ou en partie :   Oui  Non

Nombre d’heures à distance :

Cours prérequis :

. Titre du cours :

Nombre total d’heures de cours : __ Code du cours : 

Le cours est-il offert à distance, en tout ou en partie : □  Oui  □ Non

Nombre d’heures à distance :

Cours prérequis :

. Titre du cours :

Nombre total d’heures de cours : _____ Code du cours : 

Le cours est-il offert à distance, en tout ou en partie : □  Oui  □ Non

Nombre d’heures à distance :

Cours prérequis :

36

37

38
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