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Monsieur le Bâtonnier, 

Monsieur le Dauphin, 

Messieurs les anciens Bâtonniers, 

Chers et honorés confrères, 

Chers confrères, 

 

L’année académique du Barreau se termine, voici l’heure d’en présenter le rapport. 

Du 1er juin 2019 au 1er juin 2020 nous avons accueilli 310 stagiaires soit 10% de plus que les deux années 

précédentes. Parmi ces 310 stagiaires, 10 ont demandé leur omission en cours d’année. 

Même si le professeur François Gervais affirme que « les erreurs ont toujours été les plus grands 

professeurs » personne et surtout pas notre compagnie d’assurance responsabilité professionnelle ne 

remettra en cause la nécessité de la formation initiale et en particulier des cours capa. 

La commission « formation initiale » d’avocats.be l’envisageait depuis cinq ans, le 14 juin 2019 le capa 

« nouvelle formule » était publié au moniteur pour être mis en œuvre dès septembre 2019. 

La première phase de la formation des stagiaires au sein des quatre écoles francophones du pays est 

depuis lors identique. 

Elle se présente comme suit : 

un tronc commun de huit cours (procédures civile, pénale et administrative, déontologie, 

organisation du cabinet, pratique de l’aide juridique, informatique et Mode Alternatifs de 

Règlement des Conflits) dont les six premiers sont sanctionnés par un examen permet de 

décrocher le CAPA, si un minimum de 10/20 a été obtenu pour chaque examen, avec toutefois 

une possibilité de réussir après délibération, avec une (seule) note de minimum 8/20.  

C’est ainsi que 320 stagiaires - parmi lesquels 188 bruxellois - se sont retrouvés dans les auditoires de 

Louvain-la Neuve, les 30 janvier et 6 février 2020 de 10 à 18 heures après avoir dû étudier les 832 pages 

des six syllabus et après que quinze cycles de cours représentant 1.260 heures eurent été données par 

72 professeurs différents.  

Il y a eu 17% d’échec là où il y en avait eu 22 % l’année dernière, plus de peur que de mal donc. Il est 

vrai que l’incertitude et le fait d’être le cobaye d’un nouveau système ont suscité quelque angoisse 

pour certains. 

Une deuxième session, à nouveau commune aux quatre centres de formation mais organisée cette fois 

« à domicile », était initialement prévue les 27 et 28 mars. Elle a dû être reportée en raison de la crise 

Covid 19, d’abord aux 8 et 9 mai et a enfin pu se tenir ces 12 et 13 juin.  Un maximum de 25 stagiaires 



étaient concernés en manière telle que les distances de sécurité pouvaient être respectées dans la 

salle Popelin ainsi que dans les locaux de l’ICBB. 

 

Une deuxième promotion de 110 stagiaires regroupait ceux qui se sont inscrits après le mois de 

novembre 2019. 

Pour cette promotion, la peur de l’inconnu était moindre mais moins de deux semaines après le début 

des cours, une nouvelle façon d’enseigner a dû voir le jour. Quatre des six cours capa ont dû, en effet, 

être donnés à distance ce qui a permis à ces 110 stagiaires de ne pas subir de retard dans leur cursus 

et d’avoir cours pendant une période qui, pour certains d’entre eux, a soudainement été beaucoup 

plus calme.  

Pour ces stagiaires, une session d’examen était prévue les 30 mai et 6 juin mais la phase 2 du 

déconfinement (bien que beaucoup plus souple que la phase 1 ... b) ne permettait pas de réunir 110 

stagiaires dans un local de moins de 500 m2. 

Elle aura lieu finalement les 6 et 13 juillet prochain à Louvain-la Neuve. 

Une fois le sésame obtenu, en route pour  trois  journées de formation interactive à la communication 

verbale et écrite, y compris la préparation à l’exercice de plaidoirie, organisées par l’Institut de 

Communication du Barreau de Bruxelles. 

 

Le budget de cette première année du capa « nouvelle formule » (pour laquelle seule la première 

phase a eu lieu) s’élève à : 

113.250 € pour les cours et corrections d’examens 

4.500 € pour la présence d’un professeur par matière aux quatre sessions d’examens 

99.900 € pour les séminaires ICBB 

La phase 2 du capa « nouvelle formule » comporte 55 heures de cours (dont 30 h à option) et quatre 

autres journées de formation interactive organisées par l’ICBB. Une fois celles-ci suivies et les examens 

réussis le stagiaire reçoit un certificat de formation. 

 

 

Le capa « ancien régime » n’est pas encore tout à fait enterré puisqu’une centaine de stagiaires doivent 

encore terminer leur cursus. Initialement prévus les 13 et 20 mars, ce qui correspond à la première 

semaine du confinement, les deux examens écrits sont finalement fixés en juillet. 

 

Une année de cours capa se termine donc pour plus de 400 stagiaires mais comme le dit un proverbe 

chinois : « Les professeurs ouvrent les portes mais vous devez entrer vous-même ». 

 

Toute cette organisation et réorganisation n’aurait pas été possible sans la collaboration de 

nombreuses personnes. 

Il y a bien sûr les 150 professeurs tous enthousiastes et dévoués, de même que les 21 animateurs de 

l’ICBB, 



Il y a Madame Glorie qui malgré ses nombreuses tâches et nos multiples échanges d’emails quasi 

quotidiens n’a pas hésité à se reconvertir du jour au lendemain en formatrice à l’utilisation de la 

plateforme zoom.  Son sens de l’organisation est sans faille, sa capacité à retrouver en moins de quinze 

secondes LA copie d’examen que le jury voulait examiner parmi les 1.128 copies stockées dans son 

bureau nous a tous laissé sans voix, 

Il y a Madame Maury, mieux connue sous le nom de Carol, qui a également été d’une aide inestimable, 

Il y a Geoffroy Cruysmans aux conseils toujours avisés,  

Il y a mon prédécesseur Benoît Lemal qui m’a initiée pendant un an à cette fonction, 

Il y a enfin, mon adjointe, Me Corinne Delgouffre qui, nonobstant ses très nombreuses fonctions au 

sein du conseil a toujours été disponible pour prendre le relais quand ce fut nécessaire. 

Sans oublier bien sûr Monsieur le Bâtonnier, Monsieur le Dauphin et Madame le secrétaire toujours 

prompts à répondre au téléphone quand une décision urgente devait être prise. 

Qu’il me soit permis ici de tous les remercier. 

 

       Sabine DELHAYE 

Directrice du centre de la formation initiale et 

de la formation continue du Barreau de 

Bruxelles 


