
Avocat



Le rôle des avocats

Auxiliaire de justice, l’avocat 
représente et défend ses clients 
devant le tribunal.

A la demande des clients confrontés 
à la complexité des lois, l’avocat 
peut rédiger des actes spécifiques.

L’avocat est aussi là pour donner 
des conseils juridiques à ses clients.



Le lieu de travail
Le métier d’avocat est une profession 
libérale. Il s’exerce donc en 
indépendant dans son cabinet, la 
tendance étant aujourd’hui au 
regroupement de plusieurs cabinets 
au sein d’une SCP (société civile 
professionnelle).

Mais le temps fort de la vie 
professionnelle d’un avocat est 
assurément la plaidoirie (discours 
prononcé à l’audience) au tribunal.



Formations possibles
Le métier d’avocat n’est accessible 
qu’une fois obtenu le CAPA (Certificat 
d’Aptitude à la Profession d’Avocat). 
Ce diplôme se prépare dans l’un des 
CRFPA ( Centres Régionaux de 
Formations Professionnelle d’Avocats) 
après réussite à un examen d’entrée.

Cette formation est ouverte aux 
titulaires d’un master 1 ou plus en 
droit. L’examen d’entrée se prépare 
dans un Institut d’Etudes Judiciaire.
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Salaire

En début de carrière un avocat 
peut gagner 1800 à 2700 euros 
par mois. 

Puis vers la fin de carrière il gagne 
en moyenne 5000 euros par mois.



Qualité nécessaires 
Rigoureux, l’avocat est prêt à travailler d’arrache-pied sans compter ses 
heures: indispensable pour réussir. Il doit aussi être très organisé pour 
jongler d’un dossier à un autre et pour respecter les procédures et le 
calendrier judiciaire (dates des audiences).

Tenu au secret professionnel, l’avocat est le confident de ses clients 
donc il se doit d’être discret. 

Personnage charismatique, il se distingue aussi par ses talents d’orateur 
et son pouvoir de persuasion, surtout lorsqu’il plaide au tribunal. 
Equilibré, réactif, l’avocat sait gérer les tensions notamment au 
moment de l’audience. Il doit être capable de s’adapter à toute 
situation et de se remettre en question tous les jours.



Matière scolaire importante 

Le français est une matière 
primordiale pour accéder au 
métier d’avocat car il faut avoir 
d’excellentes capacités 
rédactionnelles et la maîtrise des 
textes de lois, des règlements et 
de la jurisprudence.



Evolutions de carrière possibles 

L’avocat peut ouvrir son propre 
cabinet ou devenir collaborateur ou 
salarié d’un cabinet. Dans ce dernier 
cas, il n’a pas le statut de 
professionnel libéral et ne peut pas 
développer sa clientèle personnelle.



Avantages et Inconvénients 
Avantages:

Ce qui m’attire dans ce métier c’est 
le domaine du droit, de se battre 
pour défendre, aider quelqu’un.

Inconvénients:

Quand on est avocat on doit 
travailler d’arrache-pied.

La concurrence est de plus en plus 
rude.

Les études sont longues et 
complexes.



Intérêt pour ce métier 

J’ai décidé de faire mon diaporama sur le métier d’avocat car le secteur 
du droit m’intéresse. Mais je ne sais pas encore quel métier je voudrais 
exercer plus tard.
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