
Parcours droit et justice 

 
Ce parcours est là pour vous guider dans vos démarches et vos recherches lors du printemps de l’orientation. Il vous propose des ressources en relation avec le 
domaine exploré. D’autres ressources existent ; n’hésitez pas à compléter avec des démarches actives : rencontrer et échanger avec des professionnels, des 
étudiants, assister à des portes ouvertes… 
Pensez à conserver des notes tout au long de vos recherches pour pouvoir faire un bilan par la suite. Vous pouvez les conserver sur FOLIOS s’il est utilisé dans 
votre établissement, ou sur l’ENT, ou sur votre ordinateur.  
 

TEMPS 1 : Les métiers TEMPS  2 : Ma démarche d’orientation TEMPS 3 : Les types d’études 
J’identifie les métiers, les types d’entreprises  

ou les administrations dans ce domaine. 
Je fais le point sur mes centres d’intérêt  

et mon parcours scolaire 
J’identifie les formations et  

les établissements. 
 
Kit élève ONISEP  
Comment s’informer sur les métiers ?  
 DES MÉTIERS PAR SECTEUR 

• LES MÉTIERS ET L'EMPLOI DANS LE DROIT ET LA JUSTICE 
• AU PROCÈS, QUI FAIT QUOI ? 
• LES DESSOUS D'UNE AFFAIRE JUDICIAIRE 
• QUIZ : LES MÉTIERS DE LA JUSTICE 

 
 Le Kiosque en ligne (accès gratuit pendant l’évènement) 

• LES MÉTIERS DE LA JUSTICE 
• LES MÉTIERS DU DROIT 

 
 Onisep TV : recherchez dans cette page les mots clés « droit », 
« justice », avec le moteur de recherche 
 
 
PARCOURS MÉTIERS :  
Le métier d’avocat aujourd’hui 
Juriste en droit de l’environnement 

 
Kit élève ONISEP  
Mes centres d’intérêt Quiz pour mieux se connaître « des métiers 
selon mes goûts », « quels métiers pour moi ? », « Mieux 
connaître vos goûts et vos intérêts », « Je fais le point ». 
Fiche préparer son entretien personnalisé d’orientation. 
 
 

 
 
 

Parcoursup : Familiarisez-vous avec la plateforme Parcoursup pour 
explorer les formations et identifier les « attendus » de ces 
formations 
 

 
Kit élève ONISEP :  LES FORMATIONS POUR EXERCER DANS LE DROIT 
ET LA JUSTICE 
Fun MOOC Le droit, est-ce pour moi ?  
Licence de droit : 

• Visite virtuelle Campus 1 (Université de Caen) 
• Portail des formations Licence Droit (Université de Caen) 
• Cours enregistré (sous réserve de disponibilité). 
• Licence – Droit  Classique Université Le Havre Normandie  
• Licence – Droit  - Droit Bilingue Anglo-Américain Université 

Le Havre Normandie  
•  Licence Droit (Université Rouen Normandie) Université de 

Rouen Normandie 
• Interviews étudiants Licence droit (Université de Rouen 

Salon virtuel de l’Etudiant) 
BUT carrières juridiques 

•  BUT Carrières juridiques (remplace le DUT ;  IUT de Rouen) 
BTS notariat : 

•  Lycée Alexis de Tocqueville - Cherbourg en Cotentin 
•  Lycée Aristide Briand - Evreux 

 S’informer sur l’enseignement supérieur :  

 Mes autres recherches … 
 

 Mes autres recherches …  
 

 Mes autres recherches …  
 
 

 

Faire le point : Vous avez pu consulter des ressources variées. Vous vous posez encore des questions ; n’hésitez pas à en parler avec le ou la professeur/e 
principal/e, le ou la psychologue de l’Éducation nationale, la famille, les amis…          
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