
Recherche formation hors licence de droit

Par Lili, le 25/03/2018 à 21:37

Bonsoir,
Je suis intéressée par les métiers comme secrétaire juridique/Assistant juridique/ Clerc que 
se soit pour travailler avec des avocats/huissier de justice ou autre. Je voulais donc savoir 
comment accéder à ses formations sans passer par la licence ou bts ;dut ,ect (je suis 
actuellement en L2 de droit).
Donc pouvais-vous me conseiller des écoles qui le font sur Lyon s'il vous plait? Quelles sont 
leur modalités?
Je précise que je n'ai jamais travailler dans les métiers du droit.

Merci d'avance de vos réponses!

Par Xdrv, le 25/03/2018 à 22:11

Bonjour, regardant très régulièrement les offres d'emploi dans le juridique je m'aperçois que 
souvent les secrétaires juridiques sont recrutées à partir de bac +2 / bac +3 en droit donc à se 
niveau là vous êtes déjà potentiellement aptes.

Cependant, je ne connais pas votre situation personnelle mais si j'avais un conseil à vous 
donner ce sera de forcer une année de plus, si vous voulez arrêter le droit, afin d'ailleurs une 
licence. Vous y êtes presque et je pense qu'une simple année créer une vraie différence.

Par Isidore Beautrelet, le 26/03/2018 à 07:41

Bonjour

Juste pour dire que j'ai déplacé votre sujet dans la section "Orientation, Métiers du droit"

Par Lili, le 26/03/2018 à 10:44

Merci de votre réponses,
J'ai passer ma première année très justement au rattrapage, je suis entrain de redoubler ma 
deuxième année et en ayant plus de temps pour mes révisions mes efforts n'ont pas été 



couronner de succès et je ne me vois pas continuer en L3 où je devrais faire encore plus 
d'effort.

Par Lorella, le 26/03/2018 à 19:34

Bonjour Lili

Avez vous lu ce post ?
http://www.juristudiant.com/forum/infos-sur-le-cqp-clerc-aux-procedures-de-l-enpepp-
t31153.html

Vous avez aussi cela :

http://www.enadep.com/

et j'ai découvert aussi la licence pro activités juridiques

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-pro-
activites-juridiques-assistant-juridique

Je ne peux pas donner d'avis, je n'ai pas testé.

Par Lili, le 28/03/2018 à 20:31

Bonsoir, 
Oui j'ai lu le post, j'en suis moi-même l'auteur. j'avais vu enadep et justement je voulais savoir 
si des personnes connaissez des avocats sur lyon qui accepte de prendre en contrat de 
professionnalisation pour leur formation?
Je connaissait la licence profesionnel: le souci c'est que je redouble et je n'y arrive pas (par 
exemple en faisant sérieusement un devoir qui était un commentaire d'arrêt, je viens d'avoir 
3/20 à mon td) ; j'ai peur de ne pas encore valider ma L2...

Par Visiteur, le 28/03/2018 à 22:02

[citation]Bonjour, regardant très régulièrement les offres d'emploi dans le juridique je 
m'aperçois que souvent les secrétaires juridiques sont recrutées à partir de bac +2 / bac +3 
en droit donc à se niveau là vous êtes déjà potentiellement aptes. [/citation]

Mouais. En théorie dans les offres sans doute, mais en pratique j'ai l'impression que 
beaucoup de cabinets d'avocats prennent surtout des M1, voire M2 qui ne passent pas le cap 
du CRFPA ou le temps de le passer (et sans être juriste pour autant).
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Par Lili, le 10/04/2018 à 22:25

Re bonsoir,
Je voulais savoir si quelqu'un connais des avocats qui accepterais une personne en contrat 
de professionnalisation pour suivre la formation d'assistante juridique avec l'enadep sur lyon 
s'il vous plait?

Par Lorella, le 11/04/2018 à 10:54

Pensez à consulter le site village justice qui propose des offres.
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