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L’EFB fait sa révolution 133h3

Olivia DUFOUR

La rentrée de l’EFB s’est déroulée le 11 janvier dernier à la salle Pleyel. La pro-
motion, qui compte près de 1 600 élèves est placée cette année sous le par-
rainage de Jean-Michel Darrois. Le contenu pédagogique est complètement 
refondu.

Voilà des années que les équipes qui se 
succèdent à la tête de l’EFB (École de 
formation professionnelle des barreaux 
de la cour d’appel de Paris) travaillent à 
le refonte de l’enseignement dispensé 
aux élèves-avocats des barreaux de 
l’ensemble du ressort de la Cour pour 
répondre aux nombreuses critiques dont 
elle fait l’objet. Traditionnellement, c’est 
le bâtonnier de Paris qui préside l’École 
et qui choisit le directeur. Marie-Aimée 
Peyron qui a pris ses fonctions à la tête 
du barreau de Paris, le 1er janvier dernier, 
a désigné pour diriger l’école le professeur 
d’université Pierre Berlioz. Passionné 
par les questions pédagogiques, le jeune 
universitaire est également passé par le 
cabinet de Jean-Jacques Urvoas où il était 
en charge des professions réglementées. 
C’est donc avec la double connaissance de 
l’enseignement et des problématiques du 
métier d’avocat qu’il aborde sa nouvelle 
mission.

▪▪ Une formation 
professionnalisante

La grande innovation, voire la révolution 
dans l’organisation de la formation à l’EFB 

c’est le virage franchement profession-
nalisant qui a été décidé. Celle-ci s’effec-
tuera sous la forme de petits groupes 
de 30 personnes qui seront emmenés 
le plus souvent possible sur le terrain  : 
juridictions, cabinets d’avocats, séances 
disciplinaires à l’ordre…. Seule la déonto-
logie reste enseignée sous forme de cours 
magistraux, sous le pilotage de Basile 
Ader, vice-bâtonnier, et de Annie Koskas, 
ancien bâtonnier du Val-de-Marne. Mais 
l’École ne va pas seulement former des 
praticiens doté d’une déontologie forte, 
elle va également s’employer à enseigner 
aux élèves les techniques de gestion d’un 
cabinet. C’est un deuxième axe de la nou-
velle formation. Par ailleurs, l’accent est 
mis sur le numérique. Les élèves avocats 
disposeront d’un Lab pour leur permettre 
de développer leurs projets, lesquels 
pourront ensuite grandir dans l’incuba-
teur du barreau de Paris qui va être ins-
tallé à demeure. 
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