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Étudiante en droit et désireuse d’intégrer l’école du barreau de Paris, je poursuis actuellement ma formation dans le 
Master 2 Pratique du droit pénal des affaires de l’Université Paris-Est Créteil. Après l’obtention de mon Master 1 

Justice, Procès, Procédure et Sciences Criminelles à l’Université de Rennes I en juin 2018, et une première tentative 
infructueuse à l’examen d’entrée au CRFPA en septembre 2018, j’ai décidé de retenter ma chance pour la session 2019. 

FORMATION 

2019/2020  Master 2 Pratique du droit pénal des affaires - Université Paris-Est Créteil 
  Préparation à l’examen d’entrée au Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats - 
  IEJ Jean Domat - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

2017/2018 Master 1 Droit Justice, Procès, Procédure, Sciences criminelles, mention passable - Université de 
  Rennes I 
  Préparation estivale à l’examen d’entrée au Centre régional de Formation Professionnelle des 
  Avocats - Prépa privée Dalloz 

2016/2017 Troisième année de Licence de Droit - Université de Rennes I 

2014/2016 Deux premières années de Licence de Droit - Université de Bretagne Occidentale, Brest 

2013/2014 Première année de CPGE littéraire - Lycée Fénelon, Paris 6e 

2012/2013 First Certificate of Cambridge, équivalent B2 
  Baccalauréat littéraire mention bien - Lycée Estran Charles de Foucauld, Brest 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

2019  Stage de janvier à juin au sein du Cabinet 3C Avocats, à Paris 
  Découverte approfondie du métier d’avocat et de ses différents aspects. Recherches juridiques,  
  rédaction de courriers clients et de conclusions, ainsi que de décisions sociales, démarches diverses 
  au palais et auprès d’organismes fiscaux, rendez-vous clients et audiences.  

2017/2018 Stage d’une semaine dans la société d’avocats FIDAL, à Brest 
  Découverte du métier d’avocat dans le cadre de mon année de master, notamment en droit des  
  affaires, lecture et rédaction de conclusions, recherches de jurisprudence et de doctrine. 

2015/2016 Stage de deux semaines au cours de ma deuxième année de licence dans le cabinet d’avocats  
  de Maîtres TRACOL et RUSTIC, à Brest 
  Découverte du métier d’avocat en droit pénal, recherche de jurisprudence et de doctrine, audiences 
  correctionnelles au TGI de BREST et à la Chambre d’instruction de la Cour d’appel de RENNES. 

COMPÉTENCES 

Voyage de deux semaines à QINGDAO en Chine durant le mois d’août 2017, capacité d’adaptation et de 
compréhension dans un environnement étranger. Nombreux autres voyages effectués dans des pays anglophones, 
notamment l’Angleterre, les États-Unis et l’Écosse, aussi bien dans le cadre scolaire que personnel. Pratique régulière 
de la langue anglaise et intérêt pour la culture britannique et américaine. Facilités en rédaction et écriture, goût pour 
la lecture et le maniement des mots. Pratique de la danse classique de mes quatre à mes vingt ans.
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