
Les différentes études pour être avocat

Par Mama22, le 04/05/2018 à 17:35

Bonjour, je suis élève en terminale Cap agent de sécurité. Depuis petite je suis attirée par le 
droit notament par le métier d'avocat. Cependant je n'est pas assez travaillée en troisiéme 
pour pouvoir rentrer au lycée général. Mais j'ai fait ma candidature pour rentrer en bac stmg 
donc en technologique. Certaine personnes mon dit qu'aprés je pouvais rentrer en fac de droit.

Cela est-il possible ? 
Pour faire avocat qu'elle est la qualité qu'il faut avoir ? 

Merci de votre réponse.

Par Xdrv, le 04/05/2018 à 19:58

Bonjour, 

Tout d’abord il faut une grosse capacité de travail et d’apprentissage. Ensuite il faut de la 
détermination car entre le M1 voir M2, la préparation au concours et l’ecole Vous en aurez en 
tout pour presque 8 ans, 5 et demi si vous reussisez le concours dès le M1 et sans 
préparation. 

Aussi travaillez dès maintenant votre orthographe, ce n’est pas scandaleux mais il y a 
quelques petites erreurs dans votre message qui n’auront pas leur place dans une copie en 
fac de droit. Ce n’est pas méchant bien entendu mais juste un conseil. 

Enfin pour être avocat je dirais qu’il faut être passionnée car vous dites au revoir à vos 35h de 
travail hebdomadaire pour avoisiner le double. C’est faire des sacrifices. Enfin tout dépend 
votre implication dans la profession mais ça ni vous ni moi n’y êtes encore donc on a le temps 
!

Par Mama22, le 04/05/2018 à 22:16

Merci beaucoup pour votre réponse. Pour mes fautes d'orthographes, c'est exacte, cela est 
trés compliquée pour moi. C'est pour cela que mon professeur m'aide à m'améliorer. Pour la 
rédaction j'ai de la chance, j'adore écrire, j'écris des livres. 



Je suis passionnée, et prête à me donner à fond.

Je vous remercie pour votre réponse cela répond plus à mes questions. Surtout au temps 
d'étude qu'il me faut.

Par joaquin, le 05/05/2018 à 09:43

Bonjour,

Et puis il faut aimer le droit...
Et ne pas avoir peur de parler en public lorsque vous exercerez...

Cordialement
JG

Par Isaac Sun, le 05/05/2018 à 10:29

Bonjour, 

Il faut également ne pas trop fantasmer avec excès sur le métier d'avocat en pensant que 
vous deviendrez automatiquement une avocate pénaliste défendant la veuve et l’orphelin. Si 
cela se trouve, votre chemin vous mènera à être une avocate spécialisée en droit du travail 
avec pour tâches, la préparation de licenciements économiques ou autres mesures de 
restructuration, pour une PME. Il faut toujours garder ça en tête.

Par Mama22, le 05/05/2018 à 11:09

Bonjour,
Merci à tous pour vos messages. Cela m'aide à mieux comprendre.
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