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Découvrir les métiers du droit

publié le 01/09/2020

Descriptif :
Un support interactif pour découvrir les métiers du droit
Le référentiel aborde la question des métiers du droit dès l’introduction :

La diversité des métiers du droit et leur évolution ainsi que les principales caractéristiques
des formations spécialisées conduisant à ces métiers seront abordées au travers de l’étude
des questions, à travers des exemples concrets ainsi que les principales caractéristiques des
formations spécialisées conduisant à ces métiers.
Deux collègues : Stéphanie Da Silva et Olivier Béroud ont créé un support interactif qui recense un grand nombre de
ces métiers :

Présentation non exhaustive des métiers du droit by stephanie.da-silva on Genially

(Genially)

Discover more about Présentation non exhaustive des métiers du droit ✌ - Presentation

Pour que les élèves consultent et tirent profit de ce support, on peut imaginer l’inclure dans le déroulé des séquences
pour conclure une thématique. Par exemple lorsque l’on aborde le droit international, on peut leur demander de consulter
la page consacrée au juriste de contentieux international et de présenter oralement ce métier.
On peut aussi leur demander de rechercher les métiers qui correspondent à la thématique étudiée. Ainsi pour
l’organisation judiciaire, il leur paraîtra évident de consulter la page liée à la justice mais il ne faudra pas oublier le
chroniqueur judiciaire...
Inclure la découverte des métiers, tout au long de l’année comme un rituel en fin de séquence permettra de dresser un
panorama riche des métiers du droit.
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