
Demande de stage

Par rebellis, le 09/09/2014 à 18:48

Bonsoir,

Je suis actuellement étudiante en deuxième année de licence et je souhaiterai m'enrichir 
d'une expérience professionnelle en effectuant un stage conventionné. Ne sachant pas 
vraiment quel métier je souhaite exercer dans l'avenir, je m’intéresse néanmoins à tous ce qui 
touche le droit des libertés fondamentales, le droit international public ou encore le droit pénal.

Je serai également ravie d'obtenir des conseils pour obtenir un stage malgré le fait que je ne 
suis qu'une étudiante de deuxième année.

Et pour plus de détails vous pouvez me laisser un message privé sur le forum.

Je vous remercie !

Par ainezumi, le 11/09/2014 à 08:51

Bonjour,

Je vais peut-être être pessimiste en te disant qu'il est difficile de trouver un stage en L2 - mais 
difficile ne veut pas dire impossible. 
Tu ne trouveras peut-être pas un stage exactement dans la filière que tu recherches, mais je 
te conseille de faire de la pêche au gros, en d'autres termes bombarde de CV tous les 
cabinets, les services juridiques d'entreprises, les TI, TGI, TC, CA proches de chez toi. 

Précise bien en en-tête de ton CV une mention type "stage conventionné découverte/stage 
conventionné non rémunéré/stage conventionné de 2 mois maximum" pour faire comprendre 
que ton but n'est pas de trouver un stage rémunéré mais bien un stage pour découvrir le 
métier concerné par le lieu où tu postules. 

Bonne chance à toi !

Par Amy03, le 11/09/2014 à 18:22



Bonjour,

Je suis en L3 cette année, et j'ai fait un stage alors que j'étais en L2 l'année dernière !

Comme l'a dit ainesumi, c'est pas forcément très facile à trouver; personnellement, je me suis 
renseignée au niveau du TGI dans ma ville, et on m'a fait comprendre assez peu subtilement 
que sans piston, ça les gonflait sérieusement d'avoir une stagiaire dans les pattes ; 
cependant, ça peut aussi venir du Tribunal de ma ville.

Tourne toi donc plutôt au niveau des avocats, pourquoi pas rechercher des avocats 
spécialisés en droit pénal si tu te sens de faire surtout ça ; mais en effet, il va falloir balancer 
les CV et lettre de motivation en grand nombre ; pour faire plutôt dans les libertés 
fondamentales pour le DIP et les libertés fondamentales, j'ai moins d'idées, peut-être tenter 
une ambassade si tu as un point de chute sur Paris ? Même si je ne suis passûre de la 
faisabilité...

Sur le fait d'être en L2, c'est clair que ça facilite pas les choses, mais au moins, tu n'es pas 
payée, c'est le "bon" point pour ton maître de stage. Tu fais de l'observation principalement, 
joue sur le fait que tu veux apprendre, mais que tu sais également travailler seule, et que 
donc tu ne les dérangeras pas. LA plupart de ceux qui m'ont refusé m'ont dit qu'ils n'avaient 
pas le temps ou la place de prendre en charge une stagiaire, c'est le principal problème.
N'hésite pas, et même fais-le, déplace toi en personne déposer CV et lettre de motivation, 
directement à l'avocat si possible, sinon à sa secrétaire, en lui expliquant en quelques mots 
ce que tu cherches. Je ne te conseilles pasde l'aborder au tribunal, parce qu'ils sont 
généralement ultra-pressés et ont autre chose faire juste après. 
N'hésite pas à BEAUCOUP démarcher (j'ai démarché 11 avocats pour que deux 
m'acceptent), et à te montrer très volontaire, très intéressée, et ta tenue quand tu iras déposer 
ton CV compte également beaucoup (ça a l'air de détails, mais ça a vraiment son 
importance). 

C'est difficile, mais sincèrement, ça se fait, et c'est très enrichissant, à ce niveau du cursus, 
donc ne te décourage pas, même si certains te claqueront presque la porte au nez : ils ont 
oublié ce que c'était d'être étudiant ! 

Bon courage ! 

Amy

Par rebellis, le 11/09/2014 à 22:24

Bonsoir,

Tout d'abord merci à vous deux pour avoir pris le temps de me répondre !
En effet, je suis bien consciente de la difficulté d'obtenir un stage à ce niveau mais je 
persévère avant tout. J'ai déjà commencé la rédaction de ma lettre de motivation et de mon 
CV et je vais suivre tous vos conseils également. 

Je vous tiendrez au courant si j'arrive à mes fins ou non quoiqu'il arrive !
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Encore une fois merci beaucoup car vos conseils sont précieux.

Cordialement !

Par Booker, le 13/09/2014 à 00:06

Je peux te donner un conseil, recherche des stages auprès des juridictions à proximité de 
chez toi ;). Bon courage

Par rebellis, le 13/09/2014 à 19:02

D'accord "Booker", je te remercie ;)!

Par Booker, le 13/09/2014 à 19:56

La bonne méthode consiste à fréquenter les palais de justice et tenter de se rapprocher de 
certains magistrats ou avocats, je parle en connaissance de cause :).

Par ainezumi, le 16/09/2014 à 09:13

Si tu as besoin de conseils pour ton CV/lettre de motivation, n'hésite pas :)

Par rebellis, le 26/09/2014 à 19:23

Bonsoir,

Encore merci pour vos 2 derniers conseils " Booker" et " Alinezumi"!. je viens juste de les voir 
:).

J'ai réussi à avoir un stage ! Plusieurs cabinets ont été favorable à ma demande en plus de 
ça. Cette recherche a vraiment été positif pour moi et il faut s'acharner pour en trouver un ,il 
faut essayer de convaincre le plus possible mais à la fin ça paye vraiment. Et je voulais enfin 
dire que c'est aussi grâce à vos conseils que j'ai pu éviter certaines erreurs que se soit dans 
ma lettre de motivation / CV ou ma présentation. Donc encore une fois MERCI.

Je serai toujours connectée pour vous poser des questions en tout cas ;) !
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