


J’ai choisi ce thème car

quand je serais grande

j’aimerais faire le

métier d’avocat. Je

voudrais défendre des

gens qui en ont besoin

et apprendre le code

civil.

INTRODUCTION



Un avocat est tout d’abord en

charge d’une mission

d’assistance juridique : en tant

que technicien du droit. L’avocat

a aussi une mission de

représentation (on dit aussi de

postulation), qui consiste à

accomplir, au nom et pour le

compte de son client, les actes

de procédure.

PRESENTATION DU METIERLa robe d’un 

avocat ou d’une 

avocate ?

Les deux !



Le métier d’avocat s’exerce partout 

en France, seul ou regroupé en 

cabinet.

Un des lieus important où ce métier 

peut s’exercer : le centre d’affaires 

avocats et avocates de Paris  au 

Boulevard Sébastopol (C.D.A.A.P.). Ce 

centre d’affaires est réservé aux 

avocats(es).Il propose des services 

d’hébergement sur mesure, selon 

plusieurs formules : des espaces de 

co-working, des bureaux de travail, 

des bureaux de réception pour 

accueillir les clients, des salles de 

réunion, des bureaux partagés ou 

encore des bureaux permanents.

le lieu d’exercice 

Entrée du 

C.D.A.A.P.



Pour faire ce métier, il faut 
beaucoup de préparation :
❖ Un bac général 

(scientifique, littéraire ou 
économique et social)

❖ Un master de droit (bac +4)
❖ Le certificat d’aptitude à la 

profession d’avocat 
(concours)

❖ Une fois le concours réussi, 
2 ans de stage dans un 
cabinet d’avocat.

Chapeau 

d’avocat

Diplôme 

d’avocat



Un avocat ou une avocate est

une personne de confiance, qui

aide les personnes qui en ont

besoin. Il doit connaitre les lois

du pays dans lequel il exerce.

Avocats en 

uniforme



QUIZ

- Qu’est-ce que une mission de 

représentation ?

-Quelle est la définition du C.D.A.A.P. ?

- Compléter ces 4 exemples : scientifique, 

littéraire,…………….. et social.



Je vous remercie de

m’avoir écoutée

J’espère que ça vous 

a plu et que ça vous a 

intéressé.

En tout cas, 

moi ça m’a 

plu de vous 

présenter 

mon exposé 

sur le 

métier 

d’avocat.


