
   
 

 
 

  
 

   
 

   
      

    

     

  

    

  

    

    

  
 

 

 
     

      
 

 
 

    
    
    

   
 

    

          

     

       

   

          

    
   

 
  

   
  

Agrément de programmes de 
formation parajuridique 

T : 416 947-3300 
paralegaleducation@lso.ca 

130, rue Queen Ouest 
Toronto (Ontario) M5H 2N6 

AGRÉMENT DES PROGRAMMES DE FORMATION PARAJURIDIQUE 
Formulaire 4A — Liste des membres du corps professoral 

Envoyez ce formulaire à : paralegaleducation@lso.ca 

Date : (MM/JJ/AAAA) Campus : 

Nom de l’établissement :

Nom du programme : Titre de compétence : 

Adresse du programme : 

Ville :  Province : Code postal : 

Téléphone : Courriel : 

Veuillez fournir les noms des membres du corps professoral proposés pour tous les cours en ordre 
alphabétique selon le nom de famille. Inscrivez le nom complet des membres titulaires d’un permis tel 
qu’inscrit auprès du Barreau. 

Veuillez consulter la Politique d’agrément des programmes de formation parajuridique (PAPFP) pour de 
l’information sur l’expérience d’enseignement, l’expérience de pratique, ainsi que sur le statut à temps 
plein et à temps partiel et les définitions connexes. Veuillez noter que l’« expérience de pratique » n’est 
pas nécessairement la même chose que le nombre d’années depuis l’admission, mais signifie plutôt le 
temps passé dans la catégorie en exercice du Barreau, c’est-à-dire la période pendant laquelle le titulaire 
de permis se livrait à la prestation de services juridiques ou à l’exercice du droit. 

Veuillez joindre un curriculum vitae à jour de chaque membre du corps professoral mentionné qui 
comprend l’expérience de pratique et d’enseignement, ainsi que sa formation formelle en 
éducation. Si un membre du corps professoral n’a ni la formation ni l’expérience de pratique et 
d’enseignement requis, l’établissement doit expliquer de quelle manière il satisfait les exigences de la 
PAPFP. 

Nom (nom de famille, prénom) : 

Qualifications :  Avocat(e)  Parajuriste autre

Matricule du Barreau (le cas échéant) : 

Expérience dans l’enseignement : années Expérience de pratique : années 

Situation d’emploi :   employé(e) à temps plein  employé(e) à temps partiel ou contractuel(le) 

Répond aux critères pour être professeur(e) à temps plein, au sens attribué à ce terme dans la PAPFP : 
Oui  Non 

Nombre approximatif d’heures consacrées à l’accomplissement de tâches pédagogiques pour chaque 
cohorte :

Nombre approximatif d’heures consacrées à l’accomplissement de tâches non pédagogiques pour 
chaque cohorte :
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Date d’embauche dans le programme de formation parajuridique : (JJ/MM/AAAA)
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FORMULAIRE 4A— LISTE DES MEMBRES DU CORPS PROFESSORAL 

Nom (nom de famille, prénom) : 

Qualifications :  Avocat(e) Parajuriste  autre 

Matricule du Barreau (le cas échéant) : 

Expérience dans l’enseignement : années Expérience de pratique : années 

Situation d’emploi :  employé(e) à temps plein  employé(e) à temps partiel ou contractuel(le) 

Répond aux critères pour être professeur(e) à temps plein, au sens attribué à ce terme dans la PAPFP : 
Oui  Non 

Nombre approximatif d’heures consacrées à l’accomplissement de tâches pédagogiques pour chaque 
cohorte : 

Nombre approximatif d’heures consacrées à l’accomplissement de tâches non pédagogiques pour 
chaque cohorte : 

Nom (nom de famille, prénom) : 

Qualifications : Avocat(e) Parajuriste  autre 

Matricule du Barreau (le cas échéant) : 

Expérience dans l’enseignement : années Expérience de pratique : années 

Situation d’emploi :  employé(e) à temps plein  employé(e) à temps partiel ou contractuel(le) 

Répond aux critères pour être professeur(e) à temps plein, au sens attribué à ce terme dans la PAPFP : 
Oui  Non 

Nombre approximatif d’heures consacrées à l’accomplissement de tâches pédagogiques pour chaque 
cohorte : 

Nombre approximatif d’heures consacrées à l’accomplissement de tâches non pédagogiques pour 
chaque cohorte : 

Nom (nom de famille, prénom) : 

Qualifications :  Avocat(e) Parajuriste  autre 

Matricule du Barreau (le cas échéant) : 

Expérience dans l’enseignement : années Expérience de pratique : années 

Situation d’emploi :  employé(e) à temps plein  employé(e) à temps partiel ou contractuel(le) 

Répond aux critères pour être professeur(e) à temps plein, au sens attribué à ce terme dans la PAPFP : 
Oui  Non 

Nombre approximatif d’heures consacrées à l’accomplissement de tâches pédagogiques pour chaque 
cohorte : 

Nombre approximatif d’heures consacrées à l’accomplissement de tâches non pédagogiques pour 
chaque cohorte : 
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Date d’embauche dans le programme de formation parajuridique : (JJ/MM/AAAA)

Date d’embauche dans le programme de formation parajuridique : (JJ/MM/AAAA)

Date d’embauche dans le programme de formation parajuridique : (JJ/MM/AAAA)



    

   

   

      

    

    

  

          

     
 

 
 

   
 

  

      

 

    

  

          

    
 

 
 

   
 

  

      

  

    

  

          

    
 

 
 

   
 

FORMULAIRE 4A— LISTE DES MEMBRES DU CORPS PROFESSORAL 

Nom (nom de famille, prénom) : 

Qualifications :  Avocat(e) Parajuriste  autre 

Matricule du Barreau (le cas échéant) : 

Expérience dans l’enseignement : années Expérience de pratique : années 

Situation d’emploi :  employé(e) à temps plein  employé(e) à temps partiel ou contractuel(le) 

Répond aux critères pour être professeur(e) à temps plein, au sens attribué à ce terme dans la PAPFP : 
Oui  Non 

Nombre approximatif d’heures consacrées à l’accomplissement de tâches pédagogiques pour chaque 
cohorte : 

Nombre approximatif d’heures consacrées à l’accomplissement de tâches non pédagogiques pour 
chaque cohorte : 

Nom (nom de famille, prénom) : 

Qualifications : Avocat(e) Parajuriste  autre 

Matricule du Barreau (le cas échéant) : 

Expérience dans l’enseignement : années Expérience de pratique : années 

Situation d’emploi :  employé(e) à temps plein  employé(e) à temps partiel ou contractuel(le) 

Répond aux critères pour être professeur(e) à temps plein, au sens attribué à ce terme dans la PAPFP : 
Oui  Non 

Nombre approximatif d’heures consacrées à l’accomplissement de tâches pédagogiques pour chaque 
cohorte : 

Nombre approximatif d’heures consacrées à l’accomplissement de tâches non pédagogiques pour 
chaque cohorte : 

Nom (nom de famille, prénom) : 

Qualifications :  Avocat(e) Parajuriste  autre 

Matricule du Barreau (le cas échéant) : 

Expérience dans l’enseignement : années Expérience de pratique : années 

Situation d’emploi :  employé(e) à temps plein  employé(e) à temps partiel ou contractuel(le) 

Répond aux critères pour être professeur(e) à temps plein, au sens attribué à ce terme dans la PAPFP : 
Oui  Non 

Nombre approximatif d’heures consacrées à l’accomplissement de tâches pédagogiques pour chaque 
cohorte : 

Nombre approximatif d’heures consacrées à l’accomplissement de tâches non pédagogiques pour 
chaque cohorte :
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Date d’embauche dans le programme de formation parajuridique : (JJ/MM/AAAA)

Date d’embauche dans le programme de formation parajuridique : (JJ/MM/AAAA)

Date d’embauche dans le programme de formation parajuridique : (JJ/MM/AAAA)



    

   

   

      

    

    

  

          

     
 

 
 

   
 

  

      

 

    

  

          

    
 

 
 

   
 

  

      

  

    

  

          

    
 

 
 

   
 

FORMULAIRE 4A— LISTE DES MEMBRES DU CORPS PROFESSORAL 

Nom (nom de famille, prénom) : 

Qualifications :  Avocat(e) Parajuriste  autre 

Matricule du Barreau (le cas échéant) : 

Expérience dans l’enseignement : années Expérience de pratique : années 

Situation d’emploi :  employé(e) à temps plein  employé(e) à temps partiel ou contractuel(le) 

Répond aux critères pour être professeur(e) à temps plein, au sens attribué à ce terme dans la PAPFP : 
Oui  Non 

Nombre approximatif d’heures consacrées à l’accomplissement de tâches pédagogiques pour chaque 
cohorte : 

Nombre approximatif d’heures consacrées à l’accomplissement de tâches non pédagogiques pour 
chaque cohorte : 

Nom (nom de famille, prénom) : 

Qualifications : Avocat(e) Parajuriste  autre 

Matricule du Barreau (le cas échéant) : 

Expérience dans l’enseignement : années Expérience de pratique : années 

Situation d’emploi :  employé(e) à temps plein  employé(e) à temps partiel ou contractuel(le) 

Répond aux critères pour être professeur(e) à temps plein, au sens attribué à ce terme dans la PAPFP : 
Oui  Non 

Nombre approximatif d’heures consacrées à l’accomplissement de tâches pédagogiques pour chaque 
cohorte : 

Nombre approximatif d’heures consacrées à l’accomplissement de tâches non pédagogiques pour 
chaque cohorte : 

Nom (nom de famille, prénom) : 

Qualifications :  Avocat(e) Parajuriste  autre 

Matricule du Barreau (le cas échéant) : 

Expérience dans l’enseignement : années Expérience de pratique : années 

Situation d’emploi :  employé(e) à temps plein  employé(e) à temps partiel ou contractuel(le) 

Répond aux critères pour être professeur(e) à temps plein, au sens attribué à ce terme dans la PAPFP : 
Oui  Non 

Nombre approximatif d’heures consacrées à l’accomplissement de tâches pédagogiques pour chaque 
cohorte : 

Nombre approximatif d’heures consacrées à l’accomplissement de tâches non pédagogiques pour 
chaque cohorte : 
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Date d’embauche dans le programme de formation parajuridique : (JJ/MM/AAAA)

Date d’embauche dans le programme de formation parajuridique : (JJ/MM/AAAA)

Date d’embauche dans le programme de formation parajuridique : (JJ/MM/AAAA)



    

   

   

      

    

    

  

          

     
 

 
 

   
 

  

      

 

    

  

          

    
 

 
 

   
 

  

      

  

    

  

          

    
 

 
 

   
 

FORMULAIRE 4A— LISTE DES MEMBRES DU CORPS PROFESSORAL 

Nom (nom de famille, prénom) : 

Qualifications :  Avocat(e) Parajuriste  autre 

Matricule du Barreau (le cas échéant) : 

Expérience dans l’enseignement : années Expérience de pratique : années 

Situation d’emploi :  employé(e) à temps plein  employé(e) à temps partiel ou contractuel(le) 

Répond aux critères pour être professeur(e) à temps plein, au sens attribué à ce terme dans la PAPFP : 
Oui  Non 

Nombre approximatif d’heures consacrées à l’accomplissement de tâches pédagogiques pour chaque 
cohorte : 

Nombre approximatif d’heures consacrées à l’accomplissement de tâches non pédagogiques pour 
chaque cohorte : 

Nom (nom de famille, prénom) : 

Qualifications : Avocat(e) Parajuriste  autre 

Matricule du Barreau (le cas échéant) : 

Expérience dans l’enseignement : années Expérience de pratique : années 

Situation d’emploi :  employé(e) à temps plein  employé(e) à temps partiel ou contractuel(le) 

Répond aux critères pour être professeur(e) à temps plein, au sens attribué à ce terme dans la PAPFP : 
Oui  Non 

Nombre approximatif d’heures consacrées à l’accomplissement de tâches pédagogiques pour chaque 
cohorte : 

Nombre approximatif d’heures consacrées à l’accomplissement de tâches non pédagogiques pour 
chaque cohorte : 

Nom (nom de famille, prénom) : 

Qualifications :  Avocat(e) Parajuriste  autre 

Matricule du Barreau (le cas échéant) : 

Expérience dans l’enseignement : années Expérience de pratique : années 

Situation d’emploi :  employé(e) à temps plein  employé(e) à temps partiel ou contractuel(le) 

Répond aux critères pour être professeur(e) à temps plein, au sens attribué à ce terme dans la PAPFP : 
Oui  Non 

Nombre approximatif d’heures consacrées à l’accomplissement de tâches pédagogiques pour chaque 
cohorte : 

Nombre approximatif d’heures consacrées à l’accomplissement de tâches non pédagogiques pour 
chaque cohorte :
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Date d’embauche dans le programme de formation parajuridique : (JJ/MM/AAAA)

Date d’embauche dans le programme de formation parajuridique : (JJ/MM/AAAA)

Date d’embauche dans le programme de formation parajuridique : (JJ/MM/AAAA)



FORMULAIRE 4A— LISTE DES MEMBRES DU CORPS PROFESSORAL 

Nom (nom de famille, prénom) : 

Qualifications :  Avocat(e) Parajuriste  autre 

Matricule du Barreau (le cas échéant) : 

Expérience dans l’enseignement : années Expérience de pratique : années 

Situation d’emploi :  employé(e) à temps plein  employé(e) à temps partiel ou contractuel(le) 

Répond aux critères pour être professeur(e) à temps plein, au sens attribué à ce terme dans la PAPFP : 
Oui  Non 

Nombre approximatif d’heures consacrées à l’accomplissement de tâches pédagogiques pour chaque 
cohorte : 

Nombre approximatif d’heures consacrées à l’accomplissement de tâches non pédagogiques pour 
chaque cohorte : 

Nom (nom de famille, prénom) : 

Qualifications : Avocat(e) Parajuriste  autre 

Matricule du Barreau (le cas échéant) : 

Expérience dans l’enseignement : années Expérience de pratique : années 

Situation d’emploi :  employé(e) à temps plein  employé(e) à temps partiel ou contractuel(le) 

Répond aux critères pour être professeur(e) à temps plein, au sens attribué à ce terme dans la PAPFP : 
Oui  Non 

Nombre approximatif d’heures consacrées à l’accomplissement de tâches pédagogiques pour chaque 
cohorte : 

Nombre approximatif d’heures consacrées à l’accomplissement de tâches non pédagogiques pour 
chaque cohorte : 

Nom (nom de famille, prénom) : 

Qualifications :  Avocat(e) Parajuriste  autre 

Matricule du Barreau (le cas échéant) : 

Expérience dans l’enseignement : années Expérience de pratique : années 

Situation d’emploi :  employé(e) à temps plein  employé(e) à temps partiel ou contractuel(le) 

Répond aux critères pour être professeur(e) à temps plein, au sens attribué à ce terme dans la PAPFP : 
Oui  Non 

Nombre approximatif d’heures consacrées à l’accomplissement de tâches pédagogiques pour chaque 
cohorte : 

Nombre approximatif d’heures consacrées à l’accomplissement de tâches non pédagogiques pour 
chaque cohorte : 
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Date d’embauche dans le programme de formation parajuridique : (JJ/MM/AAAA)

Date d’embauche dans le programme de formation parajuridique : (JJ/MM/AAAA)

Date d’embauche dans le programme de formation parajuridique : (JJ/MM/AAAA)



    

   

   

      

    

    

  

          

     
 

 
 

   
 

  

      

 

    

  

          

    
 

 
 

   
 

  

      

  

    

  

          

    
 

 
 

   
 

FORMULAIRE 4A— LISTE DES MEMBRES DU CORPS PROFESSORAL 

Nom (nom de famille, prénom) : 

Qualifications :  Avocat(e) Parajuriste  autre 

Matricule du Barreau (le cas échéant) : 

Expérience dans l’enseignement : années Expérience de pratique : années 

Situation d’emploi :  employé(e) à temps plein  employé(e) à temps partiel ou contractuel(le) 

Répond aux critères pour être professeur(e) à temps plein, au sens attribué à ce terme dans la PAPFP : 
Oui  Non 

Nombre approximatif d’heures consacrées à l’accomplissement de tâches pédagogiques pour chaque 
cohorte : 

Nombre approximatif d’heures consacrées à l’accomplissement de tâches non pédagogiques pour 
chaque cohorte : 

Nom (nom de famille, prénom) : 

Qualifications : Avocat(e) Parajuriste  autre 

Matricule du Barreau (le cas échéant) : 

Expérience dans l’enseignement : années Expérience de pratique : années 

Situation d’emploi :  employé(e) à temps plein  employé(e) à temps partiel ou contractuel(le) 

Répond aux critères pour être professeur(e) à temps plein, au sens attribué à ce terme dans la PAPFP : 
Oui  Non 

Nombre approximatif d’heures consacrées à l’accomplissement de tâches pédagogiques pour chaque 
cohorte : 

Nombre approximatif d’heures consacrées à l’accomplissement de tâches non pédagogiques pour 
chaque cohorte : 

Nom (nom de famille, prénom) : 

Qualifications :  Avocat(e) Parajuriste  autre 

Matricule du Barreau (le cas échéant) : 

Expérience dans l’enseignement : années Expérience de pratique : années 

Situation d’emploi :  employé(e) à temps plein  employé(e) à temps partiel ou contractuel(le) 

Répond aux critères pour être professeur(e) à temps plein, au sens attribué à ce terme dans la PAPFP : 
Oui  Non 

Nombre approximatif d’heures consacrées à l’accomplissement de tâches pédagogiques pour chaque 
cohorte : 

Nombre approximatif d’heures consacrées à l’accomplissement de tâches non pédagogiques pour 
chaque cohorte : 
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Date d’embauche dans le programme de formation parajuridique : (JJ/MM/AAAA)

Date d’embauche dans le programme de formation parajuridique : (JJ/MM/AAAA)

Date d’embauche dans le programme de formation parajuridique : (JJ/MM/AAAA)



FORMULAIRE 4A— LISTE DES MEMBRES DU CORPS PROFESSORAL 

Nom (nom de famille, prénom) : 

Qualifications : Avocat(e) Parajuriste  □ autre

Matricule du Barreau (le cas échéant) : 

Expérience dans l’enseignement : années Expérience de pratique : années 

Situation d’emploi :  employé(e) à temps plein  employé(e) à temps partiel ou contractuel(le) 

Répond aux critères pour être professeur(e) à temps plein, au sens attribué à ce terme dans la PAPFP : 
Oui  Non 

Nombre approximatif d’heures consacrées à l’accomplissement de tâches pédagogiques pour chaque 
cohorte : 

Nombre approximatif d’heures consacrées à l’accomplissement de tâches non pédagogiques pour 
chaque cohorte : 

8 de 8 

Date d’embauche dans le programme de formation parajuridique : (JJ/MM/AAAA)


	Date  MMJJAAAA: 
	Campus: 
	Nom de létablissement: 
	Nom du programme: 
	Titre de compétence: 
	Adresse du programme: 
	Ville: 
	Province: 
	Code postal: 
	Téléphone: 
	Courriel: 
	Nom nom de famille prénom: 
	Parajuriste: Off
	Matricule du Barreau le cas échéant: 
	Expérience dans lenseignement: 
	Expérience de pratique: 
	Date dembauche dans le programme de formation parajuridique JJMMAAAA: 
	Oui: Off
	Non: Off
	cohorte: 
	chaque cohorte: 
	Nom nom de famille prénom_2: 
	Avocate_2: Off
	Parajuriste_2: Off
	autre_2: 
	Matricule du Barreau le cas échéant_2: 
	Expérience dans lenseignement_2: 
	Expérience de pratique_2: 
	Date dembauche dans le programme de formation parajuridique JJMMAAAA_2: 
	Oui_2: Off
	Non_2: Off
	cohorte_2: 
	chaque cohorte_2: 
	Nom nom de famille prénom_3: 
	Avocate_3: Off
	Parajuriste_3: Off
	autre_3: 
	Matricule du Barreau le cas échéant_3: 
	Expérience dans lenseignement_3: 
	Expérience de pratique_3: 
	Date dembauche dans le programme de formation parajuridique JJMMAAAA_3: 
	Non_3: Off
	cohorte_3: 
	chaque cohorte_3: 
	Nom nom de famille prénom_4: 
	Avocate_4: Off
	Parajuriste_4: Off
	autre_4: 
	Matricule du Barreau le cas échéant_4: 
	Expérience dans lenseignement_4: 
	Expérience de pratique_4: 
	Date dembauche dans le programme de formation parajuridique JJMMAAAA_4: 
	Oui_4: Off
	Non_4: Off
	cohorte_4: 
	chaque cohorte_4: 
	Avocate_5: Off
	Parajuriste_5: Off
	autre_5b: 
	Matricule du Barreau le cas échéant_5: 
	Expérience dans lenseignement_5: 
	Expérience de pratique_5: 
	Date dembauche dans le programme de formation parajuridique JJMMAAAA_5: 
	Non_5: Off
	cohorte_5: 
	chaque cohorte_5: 
	Avocate: Off
	Nom nom de famille prénom_5: 
	Nom nom de famille prénom_6: 
	Avocate6: Off
	Parajuriste6: Off
	autre_6b: 
	autre6: Off
	Matricule du Barreau le cas échéant_6: 
	Expérience dans lenseignement_6: 
	Expérience de pratique_6: 
	Date dembauche dans le programme de formation parajuridique JJMMAAAA_6: 
	Oui_6: Off
	Oui_5: Off
	Non_6: Off
	cohorte_6: 
	chaque cohorte6: 
	Nom nom de famille prénom_7: 
	Avocate_7: Off
	Parajuriste_7: Off
	autre7: Off
	autre_7: 
	Matricule du Barreau le cas échéant_7: 
	Expérience dans lenseignement_7: 
	Expérience de pratique_7: 
	Date dembauche dans le programme de formation parajuridique JJMMAAAA_7: 
	Oui7: Off
	Non_7: Off
	cohorte_7: 
	chaque cohorte_7: 
	Nom nom de famille prénom_8: 
	Nom nom de famille prénom_9: 
	Nom nom de famille prénom_10: 
	Nom nom de famille prénom_11: 
	Nom nom de famille prénom_12: 
	Nom nom de famille prénom_13: 
	Nom nom de famille prénom_14: 
	Nom nom de famille prénom_15: 
	Nom nom de famille prénom_16: 
	autre_16: 
	Nom nom de famille prénom_17: 
	autre_17: 
	Nom nom de famille prénom_18: 
	autre_18: 
	Matricule du Barreau le cas échéant_18: 
	Nom nom de famille prénom_19: 
	Nom nom de famille prénom_20: 
	Avocate__20: Off
	Parajuriste__20: Off
	autre20: Off
	Matricule du Barreau le cas échéant_20: 
	Expérience dans lenseignement_20: 
	Expérience de pratique_20: 
	Date dembauche dans le programme de formation parajuridique JJMMAAAA_20: 
	Oui__20: Off
	Non__20: Off
	cohorte_20: 
	chaque cohorte_20: 
	autre_8: 
	Avocate_8: Off
	Parajuriste_8: Off
	autre8: Off
	Matricule du Barreau le cas échéant_8: 
	Expérience dans lenseignement_8: 
	Expérience de pratique_8: 
	Oui_8: Off
	Non_8: Off
	cohorte_8: 
	chaque cohorte_8: 
	Avocate9: Off
	Parajuriste9: Off
	Matricule du Barreau le cas échéant9: 
	Expérience dans lenseignement_9: 
	Expérience de pratique_9: 
	Date dembauche dans le programme de formation parajuridique JJMMAAAA9: 
	Date dembauche dans le programme de formation parajuridique JJMMAAAA8: 
	Oui_9: Off
	Non_9: Off
	cohorte_9: 
	chaque cohorte_9: 
	Avocate_10: Off
	Parajuriste_10: Off
	autre10: Off
	autre__10: 
	Matricule du Barreau le cas échéant__10: 
	Expérience dans lenseignement_10: 
	Expérience de pratique__10: 
	Date dembauche dans le programme de formation parajuridique JJMMAAAA__10: 
	Oui__10: Off
	cohorte_10: 
	chaque cohorte_10: 
	Matricule du Barreau le cas échéant_17: 
	Expérience dans lenseignement_17: 
	Expérience de pratique_17: 
	Date dembauche dans le programme de formation parajuridique JJMMAAAA_17: 
	Avocate_17: Off
	Parajuriste_17: Off
	Oui_17: Off
	Non_17: Off
	cohorte_17: 
	chaque cohorte_17: 
	Avocate_18: Off
	Parajuriste_18: Off
	Expérience dans lenseignement__18: 
	Expérience de pratique__18: 
	Date dembauche dans le programme de formation parajuridique JJMMAAAA__18: 
	Oui_18: Off
	Non_18: Off
	cohorte_18: 
	chaque cohorte_18: 
	autre_19: 
	Matricule du Barreau le cas échéant_19: 
	Avocate19: Off
	Parajuriste_19: Off
	autre19: Off
	Expérience dans lenseignement19: 
	Expérience de pratique_19: 
	Date dembauche dans le programme de formation parajuridique JJMMAAAA_19: 
	Oui_19: Off
	cohorte_19: 
	chaque cohorte_19: 
	Non_10: Off
	Avocate_11: Off
	Parajuriste_11: Off
	autr11: 
	Matricule du Barreau le cas échéant__11: 
	Expérience dans lenseignement__11: 
	Expérience de pratique__11: 
	Date dembauche dans le programme de formation parajuridique JJMMAAAA__11: 
	Oui_11: Off
	Non_11: Off
	cohorte_11: 
	chaque cohorte_11: 
	Avocate12: Off
	Parajuriste12: Off
	autre_12: 
	Matricule du Barreau le cas échéant_12: 
	Expérience dans lenseignement_12: 
	Expérience de pratique_12: 
	Date dembauche dans le programme de formation parajuridique JJMMAAAA_12: 
	Oui_12: Off
	cohorte_12: 
	chaque cohorte_12: 
	Avocate_13: Off
	Parajuriste_13: Off
	autre_13: 
	Matricule du Barreau le cas échéant_13: 
	Expérience dans lenseignement13: 
	Expérience de pratique_13: 
	Date dembauche dans le programme de formation parajuridique JJMMAAAA13: 
	Oui_13: Off
	Non_13: Off
	cohorte_13: 
	chaque cohorte_13: 
	Avocate_14: Off
	Parajuriste_14: Off
	autre_14: 
	Matricule du Barreau le cas échéant_14: 
	Expérience dans lenseignement_14: 
	Expérience de pratique_14: 
	Date dembauche dans le programme de formation parajuridique JJMMAAAA_14: 
	Oui_14: Off
	Non_14: Off
	cohorte_14: 
	chaque cohorte_14: 
	autre_15: 
	Avocate_15: Off
	Parajuriste_15: Off
	Matricule du Barreau le cas échéant_15: 
	Expérience dans lenseignement_15: 
	Expérience de pratique_15: 
	Date dembauche dans le programme de formation parajuridique JJMMAAAA_15: 
	Oui_3: Off
	Non_15: Off
	cohorte_15: 
	chaque cohorte_15: 
	Parajuriste_16: Off
	Avocate_16: Off
	Matricule du Barreau le cas échéant_16: 
	Expérience dans lenseignement16: 
	Expérience de pratique_16: 
	Oui_16: Off
	Non_16: Off
	cohorte_16: 
	chaque cohorte_16: 
	autre_20: 
	Date dembauche dans le programme de formation parajuridique JJMMAAAA_16: 
	Non_12: Off
	Oui_15: Off
	Non_19: Off
	fulltime1: Off
	partime1: Off
	autre2: Off
	fulltime2: Off
	fulltime3: Off
	fulltime4: Off
	fulltime5: Off
	fulltime6: Off
	fulltime7: Off
	fulltime8: Off
	fulltime9: Off
	fulltime10: Off
	fulltime11: Off
	fulltime12: Off
	fulltime13: Off
	fulltime14: Off
	fulltime15: Off
	fulltime16: Off
	fulltime17: Off
	fulltime18: Off
	fulltime19: Off
	fulltime20: Off
	autre3: Off
	autre4: Off
	autre5: Off
	autre_9: 
	autre9: Off
	autre11: Off
	autre12: Off
	autre13: Off
	autre14: Off
	autre15: Off
	autre16: Off
	autre17: Off
	autre18: Off
	autre_: 
	autre: Off
	parttime2: Off
	parttime3: Off
	parttime4: Off
	parttime5: Off
	parttime6: Off
	parttime7: Off
	parttime8: Off
	parttime9: Off
	parttime10: Off
	parttime11: Off
	parttime12: Off
	parttime13: Off
	parttime14: Off
	parttime15: Off
	parttime16: Off
	parttime17: Off
	parttime18: Off
	parttime19: Off
	parttime20: Off


