
Présentation d'un passionné

Par LePetitMagistrat, le 20/07/2014 à 15:37

Bonjour à tous :) 

Je suis Julien, j'ai 16 ans et je suis comment dire ... un passionné , un mordu , un adorateur 
du Droit *.*

Je suis inscrit pour l'année 2014-2015 en capacité en Droit à Angers en formation à distance 
(désolé j'ai mis L1 faute de voir le terme capacité) , mais je suis de Tours en Indre et Loire :D , 
D'ailleurs je suis en mission de service civique auprès de la CLCV avec une élève avocate etc 
ou j'apprends énormément sur les contrats spéciaux, le droit de la consommation etc c'est 
fabuleux ! 

Sinon j'ai fais un parcours normal au lycée sauf qu'en première L (cette année) je suis parti 
parce que je n'avais pas du tout le profil du lycée et les études de Droit me titillaient de plus 
en plus (j'étudiais plus que ça grace a des amis en masters qui m'ont donné tout les cours 
UNJF , puis avec les vidéos d'éminents professeurs d'ASSAS) 

Donc voilà je me lance en capacité parce que si j'obtiens 15/20 minimum (mon objectif est un 
peu prétentieux je sais) j'aurais la possibilité le cas échéant d'aller en L2 directement (donc je 
rate rien) , mais bon peut-être que faire une L1 serait mieux on vérras bien ^^ 

Actuellement je fais du Droit constitutionnel pour prendre un peu d'avance, j'ai terminé le 
programme dit d'introduction au Droit, j'ai commencer aussi le Droit de la famille et j'ai touché 
sinon à beaucoup de matières seul ou avec des étudiants/professionnel que je connais ...

Je pense que c'est tout ce qu'il y a à savoir sur moi si ce n'est que j'adore le Droit et qu'ici 
j'espère trouver de l'aide pour les difficultés que je vais rencontrer au cours de mes études et 
puis aussi en aider certains et parler avec eux si j'en ai l'occasion :)

Ah et oui mon rêve c'est d'être magistrat du parquet...

Bisoux :)

Par Poussepain, le 20/07/2014 à 15:54

Bienvenue,



Cela fait toujours plaisir de voir quelqu'un de passionné et d'enthousiaste! On en a deux trois 
sur le forum, vous allez vous y plaire!

Le concours de la magistrature est difficile, mais avec votre détermination et votre jeune âge 
vous mettez toutes les chances de votre coté. N'hésitez pas si vous voulez des conseils de 
lectures juridiques et générales.

A bientôt!
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