
m'orienter vers le droits?

Par lysis, le 13/11/2020 à 12:59

bonjour, je suis actuellement en 1 ère générale et je me questionne sur mon orientation. le 
droit m'intéresse cependant je ne sais rien des études à suivre. j'aimerai savoir en quoi 
consiste la fac de droit, ou quelle études dois-je suivre pour devenir avocate, si je veux partir 
à l'étranger quel cursus choisir, mais aussi quelle sont les meilleures fac ou postuler?

je n'ai aucune expérience dans se domaine et j'espère trouver un peu d'aide ici.

Par Lorella, le 13/11/2020 à 13:06

Bonjour,

Je vous conseille le mooc

Le droit, est-ce pour moi ?

[quote]
À propos du cours
Le Droit vous passionne depuis toujours. C’est cette voie que vous voulez choisir. Mais êtes-
vous sûr de ne pas vous tromper ? Comment savoir si les études de vos rêves ne vont pas 
virer au cauchemar ? Plongez tout de suite au cœur de cet univers fascinant pour les uns, 
hermétique pour les autres.

Venez découvrir le secret des cours, de la vie étudiante et des métiers du droit avec 
l’Université Panthéon-Assas. Et ne restez pas sans réponse face à cette cruciale question : « 
Le droit, est-ce vraiment pour moi ? »

[/quote]

http://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Paris2+09008+session05/about

Par Isidore Beautrelet, le 13/11/2020 à 14:45



Bonjour

[quote]
j'aimerai savoir en quoi consiste la fac de droit

[/quote]
Je vous conseille de lire ce sujet https://www.juristudiant.com/forum/ma-methode-de-travail-
t27834.html

[quote]
quelle études dois-je suivre pour devenir avocate, si je veux partir à l'étranger

[/quote]
Si vous voulez être avocate dans un autre pays, le plus simple est de faire vos études dans 
ce pays. 
Le droit est en effet propre à chaque pays.

[quote]
mais aussi quelle sont les meilleures fac ou postuler?

[/quote]
Meilleure par rapport à quoi ?!

Pour un étudiant(e) de première année, la meilleure fac serait celle qui lui permettait d'étudier 
en dépensent le moins possible (transport, logement). 
Bref, ce sera la fac de sa région.
Ce n'est qu'à partir de la troisième année qu'un changement fac pourra se justifier si on ne 
trouve pas les formations qui nous intéressent
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