
Questionnaire PPE

Par lena2102, le 21/11/2017 à 12:47

Bonjour à tous 

Je suis actuellement étudiant en 1ère année de droit à la fac de droit de Toulon , je me 
destine au métier d'avocat, je souhaiterai cependant pouvoir affiner ce projet en ayant un 
premier aperçu du métier par vos réponses . Dans le cadre de mon UE "PPE" je dois faire 
une interview d'un avocat, cela pourrait être intéressant d'avoir l'avis de forumeurs qui sont 
avocats 
Je vous demanderai donc de répondre aux questions de ce questionnaire. 

Merci d'avance pour vos réponses 

1. Pourquoi avez vous choisi d'étudier le droit ? Par vocation ou par défaut ? 

2. Quel type d'étudiant(e) étiez vous ? Dans quelle Université ? 

3. Quel est votre cursus ? Quelle est votre spécialité ? 

4. Pourquoi cette spécialité ? 

5. Dans quelle ville travaillez vous ?

6. Travaillez vous seul ? En cabinet ? 

7.Décrivez moi une journée type?

8. Arrivez vous à concilier votre vie privée avec votre travail ? Marié(e) ? Des enfants ? 

9.Avez-vous déjà eu envie de changer de métier ? Si oui, quel serait le métier que vous 
voudriez faire ?

10.Quelle est votre rémunération ?

11. Quels est votre projet de carrière ?

12. Qu'est-ce-que vous préférez dans votre métier?



13. Qu'est-ce-que vous aimez le moins?

14 . Quels conseils pourriez vous me donnez si je souhaite moi même devenir avocat ?

Par Isidore Beautrelet, le 21/11/2017 à 13:16

Bonjour

Bonne initiative. L'un de nos membres est justement avocat, peut-être qu'il se prêtera au 
questionnaire.

Bon courage pour la suite

Par Xdrv, le 21/11/2017 à 13:27

Bonjour, bonne idée mais cet « interview » est principalement mise en place pour que vous 
preniez contact avec un professionnel de votre région. Par exemple j’ai fait un stage chez le 
professionnel que j’avais interrogé, je vous conseille de faire de même c’est toujours bien de 
connaître des professionnels de chez vous
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