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Des études à l’emploi
Les métiers du droit

Les métiers de la justice
Au Tribunal

En Entreprise

Juge d’application des peines
Avocate pénaliste
Greffiers des services judiciaires…

Avocate d’affaires
Juriste en droit social
Secrétaire juridique…

En Banque, assurance, immobilier
Fiscaliste
Juriste contentieux
Gestionnaire des contrats d’assurance…

Etude
Collaborateur de notaire
Commissaire judiciaire ( fusion huissier et commissaire
priseur )
Notaire…

Commissariat et Gendarmerie
Fonction publique

Commissaire de police
Expert judiciaire
Officier de police…

En prison
Attachée territoriale
Assistante parlementaire
Inspecteur des douanes…

Conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation
Educateur de la PJJ
Directrice des services pénitentiaires…
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Les études après une licence de DROIT

Licences professionnelles
A partir de 2023 les licences pro seront majoritairement intégrées dans les BUT (Bachelor Universitaire de Technologie) cependant des licences professionnelles de niche persisteront.

Objectifs : spécialisation ou double compétence

Admissions : Dossier et entretien de motivation (dès le début du S2)
Au programme : enseignements théoriques , TP ,exposés
réalisation de projet
12 à 16 voire 20 semaines de stage
Cliquez sur les liens pour accéder aux fiches diplômes

Orléans
Métiers du notariat, parcours Notariat et Immobilier
Activités juridiques SPECIALITE Marchés publics - métiers de l'achat public
Assurance, Banque , Finance : Chargé de Clientèle
GRH
Métiers de la Gestion et de la comptabilité : Comptabilité et Paye (Bourges)

Tours
Banque
Métiers de la GRH : formation, compétences et emploi, parcours Développement des compétences et formation professionnelle

Retrouvez toutes les licences professionnelles du domaine en France
www.onisep.fr

Les Masters
Accessibles à bac + 3, les masters associent savoirs académiques, professionnalisation et recherche.
Organisés en domaines, mentions et parcours, ces diplômes permettent de s'insérer dans de nombreux
secteurs d'activité.
L'accès en 1re année de master (dite M1) est sélectif dans les établissements ayant fixé des capacités
d'accueil. Le recrutement se fait sur concours et/ou examen du dossier, complété éventuellement par un
entretien.
www.hceres.fr (rapport d’évaluation des masters)
www.trouvermonmaster.gouv.fr

Consultez tous les masters de droit en France à la DOIP
sur le guide des masters de l’Etudiant , Parcours de l’ONISEP et Cidj

Les masters en région
Cliquez sur les liens pour accéder aux fiches diplômes

Orléans
Master 1 et 2 Droit privé - Droit et ingénierie du patrimoine (D-IPAT)
Master 1 et 2 Droit privé - Parcours Droit civil et judiciaire (DCJ)
Master 1 et 2 Droit privé - Parcours Droit des affaires et fiscalité (DAF)
Master 1 et 2 Droit privé - Parcours Droit des affaires français et international (DAFI)
Master 1 et 2 Droit public : présentation d'ensemble
Master 1 et 2 Droit social - Parcours droit social et gestion des ressources humaines (DSGRH)
Master 2 Droit public - Parcours Droit et Contentieux Public (DCP)
Master 2 Droit Public - Parcours Droit et Management des Personnes et Politiques Publiques Locales (DMPL)
Master 2 Droit public - Parcours gestion locale du patrimoine culturel (GLPC)
Master 2 Droit public - Parcours métiers de l'accompagnement politique (MAP)
Master 2 Droit public Parcours Construction Aménagement Urbanisme

Tours
Droit de l'environnement et de l'urbanisme PARCOURS Environnement, territoire, paysage
Droit de l'environnement et de l'urbanisme PARCOURS Management des Territoires et Urbanisme
Droit de l'environnement et de l'urbanisme PARCOURS Recherche en environnement et urbanisme
Droit du patrimoine PARCOURS Droit immobilier : promotion et gestion de l'immeuble
Droit du patrimoine PARCOURS Ingénierie patrimoniale
Droit européen PARCOURS Droit-Langues
Droit international PARCOURS Biotechnologies et droit
Droit international PARCOURS Droit des affaires internationales
Droit public PARCOURS Droit et gestion publique locale
Droit public PARCOURS Juriste de droit public
Justice, procès et procédures PARCOURS Conseil et contentieux
Justice, procès et procédures PARCOURS Études judiciaires approfondies
Droit de l'entreprise PARCOURS Droit des affaires
Droit de l'entreprise PARCOURS Droit social
Droit de la santé
Droit européen PARCOURS Franco-allemand
Droit européen PARCOURS Juriste européen

Les quatre écoles de la justice
L’école nationale de la magistrature à Bordeaux (ENM) Formation de magistrats .
L’admission se fait sur concours après un master ( M1 ou M2)
Master
Concours
Formation probatoire et rémunérée de 31 mois ( l’étudiant a le statut d’auditeur de justice)
Formation = 30% de pratique et 70% stages + évaluation pour accéder à la spécialisation de 4 mois en fin de formation puis
validation
À l’issue des 31 mois de formation à l’ENM et en juridiction, l’auditeur de justice peut être nommé à huit fonctions en fonction de leur
classement
▪ juge du tribunal judiciaire
▪ juge d'instruction
▪ juge des enfants
▪ juge de l'application des peines
▪ substitut du procureur de la République
▪ substitut placé auprès du procureur général
▪ juge placé auprès du premier président.
Le concours d’entrée à l’ENM se prépare dans les IEJ des universités de droit.

L’école Nationale des Greffes à Dijon (ENG) forme directeur des services de greffe judiciaires, de greffier, de secrétaire
administratif, d'adjoint administration.

L’admission se fait sur concours à différents niveaux selon le métier visé.
L’Ecole Nationale de la protection judiciaire de la jeunesse à Roubaix (ENPJJ) forme des éducateurs et des directeurs de service
éducatif de la PJJ.
L’admission se fait sur concours avec un bac + 3
La formation dure en général deux ans et alterne la théorie et la pratique
L’Ecole Nationale de l’Administration Pénitentiaire à Agen (ENAP) forme des : Lieutenant pénitentiaire , Directeur des
services pénitentiaires, Directeur pénitentiaire d’insertion et de probation, Directeur technique, Attaché d’administration
(via IRA) Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation

L’admission se fait sur concours à différents niveaux en fonction du métier visé.

Les deux Ecoles de la sécurité
L’Ecole Nationale Supérieure de la Police (ENSP) à Saint Cyr Au Mont d’Or forme les commissaires et celle de Cannes-Ecluse
forme les lieutenants .
L’admission se fait sur concours avec un bac +3 pour les lieutenants et bac + 5 pour les commissaires avec une limite d’âge de
35 ans

L’Ecole des Officiers de la Gendarmerie Nationale ( EOGN) à Melun forme des Gendarmes enquêteurs
L’admission se fait sur concours avec un bac + 5 avec une limite d’âge de 27 ans.

Les cursus professionnels
L’Institut National de Formation des Commissaires de Justice (INCJ) Il existe 11 instituts en France et l’affectation se fait en
fonction du lieu de stage.

L’admission se fait sur concours après un master 2 et un lieu de stage en cas de réussite au concours.
La formation dure deux ans et délivre après examen un certificat d’aptitude.

L’Ecole des Avocats (EDA) Il existe 12 école d’avocats. Les étudiants y préparent le certificat d’aptitude à la profession
d’avocat.
L’admission se fait sur concours préparé au préalable dans un IEJ(Institut d’études Juridiques) après un master 1.
La formation dure 18 mois :
- 6 mois d’enseignements pratiques pour l’acquisition des fondamentaux,
- 6 mois consacré au projet pédagogique individuel (PPI) de l’élève avocat, par exemple dans le cadre d’un stage au sein
d’une juridiction, d’une administration, d’une entreprise ou d’un cabinet à l’étranger,
- 6 mois de stage au sein d’un cabinet d’avocat.

Institut National des formations notariales (INFN) regroupe 16 sites au niveau national préparant à différentes formations
notariales.
Le Diplôme des Métiers du Notariat (DMN) pour devenir collaborateur de notaire (Bac + 4)
L’admission : avoir signé un CDI ou contrat de professionnalisation avec un office notarial après un bac + 3 dans le domaine du
droit LP ou L3 droit quelque soit la spécialité)

La formation comprend 315 heures de cours consacrées à quatre matières principales que sont le droit des personnes et de la
famille, le droit de l’immobilier, le droit de l’entreprise et le droit professionnel notarial. La formation débute chaque année
fin septembre / début octobre pour se terminer en septembre l’année suivante, avec les épreuves d’examen final.
Le Diplôme de Notaire (DN) Pour devenir Notaire par la voie professionnelle
L’admission se fait après un master de droit quelque soit la spécialité et un concours.
la formation en alternance associe un stage professionnel de 30 mois et 6 modules techniques. L’étudiant a le titre de
“notaire stagiaire” au sein d’un office notarial.
Le Diplôme Supérieur de Notaire (DSN) pour devenir Notaire par la voie universitaire
L’admission se fait après un Master en droit notarial
La formation comprend une période d’apprentissage professionnel de 24 mois et 4 semestrialités. L’étudiant a le statut de
“notaire stagiaire” au sein d‘un office notarial.

Les concours
Les trois fonctions publiques
Fonction publique d’Etat
• Administrations
centralisées (Ministères)
• Services déconcentrés
(Préfectures, Rectorats…)

Catégorie A : Bac+3
Catégorie B : Bac
Catégorie C : Brevet

Fonction publique
territoriale
• Régions
• Départements
• Villes

Fonction publique
hospitalière
• Hôpitaux
• Maisons de retraite

Place de l’emploi public

https://www.economie.gouv.fr/files/repertoire-metiers-ministeriels.pdf
http://rime.fonction-publique.gouv.fr/

Les Instituts d’Etudes Politiques
Objectifs :
Les études à l’IEP
permettent d’acquérir
une solide culture
générale et des
compétences en
économie, droit,sciences
politiques , langues ….
Recrutement :
Ces filières sont
sélectives et exigent une
préparation pour réussir
le concours.
Recrutement post
licence
Cycle Master
( spécialités diverses en
fonction des IEP)
Les modalités de
recrutement varient en
fonction de chaque IEP

Cliquez sur

pour accéder aux sites des IEP

Les Instituts préparant les fonctionnaires de catégorie A et A+
ISP (Institut du service public) (ex ENA) La réforme est en cours : L’ISP devrait proposer un tronc commun aux 13 écoles de
l’administration publique.
IRA (instituts régionaux d'administration) 5 IRA en France.
L’admission se fait sur concours avec un minimum de bac + 3. Le concours demande une préparation préalable
La formation dure 1 an et est rémunérée
INET (Institut National des Etudes Territoriales) forme à différents métiers de catégorie A de la fonction publique
territoriale.
L’admission se fait sur concours et la formation dure 18 mois après laquelle le candidat sera sur liste d’aptitudes en vue
d’un recrutement par les collectivités .
Les préparations aux concours :
Prépa Talents : Ces préparations sont destinées aux étudiants boursiers les plus méritants de l’enseignement supérieur
pour préparer les concours donnant accès aux postes d’encadrement de la fonction publique.
CPAG Ce centre a pour vocation de préparer les candidats aux concours administratifs de catégorie A des fonctions
publiques d'Etat, Hospitalière et Territoriales. Il est intégré aux IEP
IPAG Cet institut a pour vocation de préparer les candidats aux concours administratifs de catégorie A des fonctions
publiques d'Etat, Hospitalière et Territoriales. Il se trouve dans certaines universités
CNED est une préparation à distance

