
INSCRIPTIONS  

 

Sur notre site : www.eda-sudest.fr 

Par e-mail : formation-continue@eda-sudest.fr 

Par voie postale : en renvoyant votre bulletin d’inscription rempli à l’adresse suivante : 
 

ECOLE DES AVOCATS DU SUD-EST 
61 Bld de la Blancarde - 13004 MARSEILLE 
Téléphone : 04.91.54.43.63 - Fax : 04.91.33.43.42 

ANNULATION 

Toute demande d’annulation doit être notifiée par écrit ou par mail à l’Ecole des 
Avocats du Sud-Est et lui parvenir 7 jours avant le début de la formation. 

VALIDATION DES HEURES  

Validation de 6 heures de formation continue pour une journée et de 3 heures pour 

une seule formation 

Ces heures de formations sont comptabilisées pour l’accès ou le maintien sur la liste de 
défense pénale d’urgence.  

 
 
EDA Sud-Est - CFBSE. Enregistré sous le numéro 93 13 P 0048 13. Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément de l’Etat. 

TARIFS : 

 - pour la journée : 60 euros / 30 euros (Jeune Barreau) 
 - pour une formation : 40 euros / 20 euros (Jeune Barreau) 
 

 JOURNEE DE FORMATION CONTINUE 

FORMATION 1 : Droit pénal général (9h30-12h00) 

FORMATION 2 : Procédure pénale (14h00-17h00) 

Salle A. HADDAD 
51, rue Grignan 
13006 MARSEILLE 
 

  

Validation 6 heures 
(comptabilisées pour liste de 
Défense Pénale d’Urgence) 



Formation 1 -  Droit pénal général  

  Jeudi 30 novembre 2017, 09h30 -12h00 

 

Droit pénal général :  

 Application de la loi pénale dans l’espace 

 Responsabilité pénale des personnes morales 

 Présomptions de culpabilité 

 Nouveaux faits justificatifs 

 Motivation de la peine  
 

 

 Réforme de la prescription pénale 

 Un an de garde à vue (point sur la jurisprudence)  

 Les modes transactionnels : la convention judiciaire d’intérêt public ; la loi justice 

du XXIème siècle et la justice « restaurative » 

 La lutte contre le terrorisme  

Formation 2 -  Procédure pénale 

  Jeudi 30 novembre 2017, 14h00 -17h00 

INTERVENANTS 

Me P. BONFILS, Avocat au Barreau de Marseille, Professeur à Aix-Marseille Université 

Mme M. GIACOPELLI, Professeur à Aix-Marseille Université 

INTERVENANTS 

Me P. BONFILS, Avocat au Barreau de Marseille, Professeur à Aix-Marseille Université 

Mme M. GIACOPELLI, Professeur à Aix-Marseille Université 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

JOURNEE DE FORMATION CONTINUE  

Jeudi 30 novembre 2017, de 09h30 à 12h et de 14h à 17h 

Nom : …………………………………… Prénom : …….………………………………… 

Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………… 

Avocat au Barreau de :……………………………………………………………………… 

Jour / Mois / Année de prestation de serment …………………………………………… 

Adresse : ………………………………….………………………………………………….. 

Code postal : …………………… Ville : …………………………………………………… 

Tél. : …………………………………………..…… Fax : …………….…………………… 

E-mail : ………………………………………………………………………………………

Champ(s) de compétence à renseigner :  

  Droit de la famille, des personnes 

    et de leur patrimoine 

  Droit des étrangers et de la nationalité 

  Droit du crédit et de la consommation 

  Droit du dommage corporel 

  Droit de la santé 

  Droit pénal 

  Droit immobilier 

  Droit des garanties, des suretés 

  Droit des sociétés 

  Droit commercial, des affaires 

    et de la concurrence 

  Droit des transports 

  Droit des associations et des fondations 

  Droit fiscal et douanier 

  Droit de la sécurité sociale 

    et de la protection sociale 

  Droit social 

Bulletin à compléter et à retourner, accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de l’École des Avo-
cats, 

Je m’inscris à :       Journée entière   

    Formation 1 : Droit pénal général (09h30 – 12h00) 

    Formation 2 : Procédure pénale (14h00 – 17h00)   

www.eda-sudest.fr 


