
Avocat
En quoi consiste ce métier : 
les avocats sont des auxiliaires 
de justice  qui représentent et 
défendent au tribunal les 
particuliers ou les entreprises 
engagées dans une procédure 
judiciaire. Les avocats 
généralistes traitent tout type 
d’affaires pénales (vols, 
crimes…), civiles (divorce…) , 
commerciales… Il y aussi des 
avocats spécialisés qui exercent
dans un domaine précis…

Ils doivent tous maîtriser les textes de loi et respecter les 
procédures.

Les qualités requ  ises:
il faut être rigoureux, être 
bosseur, être un bon orateur,
être réactif, savoir se
détacher des dossiers pour 
pouvoir défendre son client, 
être convaincant,être disponible.  

Les avantages : 
- Un avocat gagne bien sa vie suivant sa carrière, ses objectifs.
- Selon la spécialité, on peut voyager.
- Il n’y a pas de routine car les dossiers sont divers et variés…
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Les inconvénients : 
- Les études sont très compliquée et longues
- être avocat demande beaucoup de travail et de temps.
- Il faut maintenir sa clientèle (il y a beaucoup de concurrence).
- il faut connaître les textes de loi par cœur…

Les études : 
Pour intégrer la formation d’avocat dans l’un des 12 CRFPA (centre 
de formation professionnelle des avocats). Il faut posséder au 
moins un master 1 en droit (mais beaucoup sont titulaires d’un 
master 2).
L’examen d’entré est très sélectif et il est préparé au sein d’un IEJ. 
En 2013, 40 des 134 étudiants qui se sont présenté à l’examen 
d’entré de l’IEJ de Paris ont réussi .

Les salaires :
au début le salaire est 
autour de 1 500 € net 
par mois. Au bout de 
10 ans, il est d’environ
3 000 € à     4 000 € 
net .

Est ce un métier d’avenir ?
Oui c’est un métier d’avenir, 2 500 à 3 000 avocats sortent chaque 
année des centres de formation et nous aurons toujours besoin 
d’avocats .

Les avocats ont une tenue qu’ils sont obligé de porter 
pendant les audiences on l’appelle une robe .
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