
Bac pour faire le métier de juriste bancaire

Par dounia76, le 23/02/2013 à 15:11

Bonjour , je suis en classe de 3eme actuellement et je voulais savoir quel bac je peux faire 
pour faire le métier de juriste bancaire , j’hésite entre avocate et ce métier , merci de votre 
réponse. [smile3]

Par marianne76, le 23/02/2013 à 16:32

Bonjour ,
Peu importe le bac du moment qu'il ne soit pas professionnnel

Par dounia76, le 23/02/2013 à 17:02

Merci de votre réponse , donc je peux faire une seconde générale ensuite une premiere 
générale , une terminal ES puis un Bac Es ?

Par marianne76, le 23/02/2013 à 17:44

Bien sur

Par dounia76, le 23/02/2013 à 17:52

D'accord , je vous remercie de vos réponses.

Par gregor2, le 23/02/2013 à 19:53

Bonjour, ES est même un très bon bac, vous ferez un peu d'économie, vous ne serez pas 
perdu comme les S (qui eux n'en font pas du tout).



Par Johnjohn54, le 23/02/2013 à 22:08

Bonsoir,

Dans ma fac les étudiants qui réussissent le mieux en première année sont ceux qui ont un 
bac S. Pour ce qui est de l'économie, vous n'aurez pas de première approche de la matière 
mais vous analyserez bien les graphiques.

Bonne soirée.

Par marianne76, le 24/02/2013 à 09:16

[citation]Dans ma fac les étudiants qui réussissent le mieux en première année sont ceux qui 
ont un bac S.[/citation]
A mon avis il vaut mieux éviter les généralités
Si l'on est bon au lycée et que l'on travaille peu importe la nature du bac, la 1ère année de 
droit se passera sans problème. Je rappelle que les études de droit sont des études où le 
littéraire est important, on vous demande de rédiger dissertation et autre commentaire d'arrêt 
qui nécessite une aisance à l'écrit qui peut parfois je dis [s]parfois[/s] engendrer une certaine 
difficulté aux S, après c'est une question d'adaptation

Par marianne76, le 24/02/2013 à 10:38

[citation]Mais j'ai aussi des personnes de STG qui réussissent assez bien et qui sont rendus 
en L3. Il suffit de s'accrocher :)[/citation]
Intéressant ce que vous dites, pour ma part, je n'ai jamais noté de réussite pour les étudiants 
avec ce type de bac, mais je parle au niveau de mon université

Par marianne76, le 24/02/2013 à 12:06

Tout à fait ils n'en sont que d'autant plus méritants

Par Yn, le 24/02/2013 à 13:22

De mon expérience, les S réussissent bien en droit car le droit n'est pas une orientation "par 
défaut" pour un scientifique qui s'oriente plus volontiers vers la médecine ou la biologie. 

ES, L ou S, peu importe selon moi, le droit est avant tout technique et demande de la rigueur 
pour mener une démonstration. Si vous êtes rigoureux et ordonné, le droit ne devrait pas 
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vous poser de souci à condition de fournir un travail régulier.

A propos des bac pro, je rejoins marianne76, plusieurs de mes L1 en sont issus et ont 
généralement des difficultés.

dounia76, tu peux également aller lire ce topic http://www.juristudiant.com/forum/article-
lyceen-je-souhaite-m-inscrire-en-droit-t18922.html

Par Caro line, le 24/02/2013 à 23:54

Bonjour à tous,

Je confirme, ne faites pas de bac pro, j'ai eu mon bac pro à presque 15 de moyenne, mais 
cela a été un énorme fardeau pour la fac de droit, j'ai eu énormément de retard comparé aux 
autres, puisqu'en bac pro, on ne fait aucunes dissertes, commentaires ou autre. Choisissez 
un bac général !

Par Inaya59, le 12/11/2017 à 21:16

Bonjour , je suis en seconde et plus tard mon projet professionnel est être juriste bancaire 
mais j’ai un très gros problème. Je voudrais faire une première ES mais jai de grosse 
difficultés en mathématiques j’ai penser à une première L mais Il a y’a pas la matière SES. 
Que faire ? Svp avons-nous besoin de cette matière SES pour se métier ?

Par Xdrv, le 12/11/2017 à 21:29

Bonjour, absolument pas. Vous n'avez pas besoin de mathématique mais d'un cours de droit 
pour être juriste bancaire. J'ai fait un bac S et n'ai de droit bancaire qu'à partir du master 1 
donc ne vous en faites pas, ne pas faire un bac ES n'affectera pas vos chances d'atteindre 
votre objectif professionnel

Par charlottejio, le 13/11/2017 à 19:35

bonsoir, est ce que il ya des déboucher pour se travail ?

Par charlottejio, le 13/11/2017 à 19:38

ps: si une personnefait se travail au jour d'aujourd'hui combien touche t-il ?
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Par Xdrv, le 13/11/2017 à 20:54

Bonjour, oui il y a des débouchés notamment en Audit. Toutefois le salaire est impossible à 
déterminer au vu des écarts dans la profession
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