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• Ton ressenti ou ton (ou tes) meilleur(s) souvenir(s) au collège : 

Le sentiment que j’ai en repensant à mes années collège n’est que positif. Toutefois, 
la meilleure des années était pour moi, celle de 3ème. Nous n’étions que 24, ce qui 
était idéal pour tisser des liens, d’autant que ces derniers ont été consolidés grâce au 
voyage en Allemagne. C’était l’une de mes premières expériences à l’étranger et 
c’était vraiment bien, que ce soit en terme de relation avec nos correspondants, de 
visites, de partage avec chaque participant, élèves et professeurs, tout y était. C’était 
une manière parfaite de clore quatre ans au collège.  

 

• Orientation après la 3ème : 

En sortant de troisième, j’ai poursuivi mon cursus au lycée Jean Moulin à Thouars. 
J’ai fait une seconde générale et un Bac ES spécialité mathématiques.  
Dès la seconde, dans le cadre d’un projet lancé par le conseiller d’orientation, j’ai pu 
réaliser un stage dans le domaine juridique, chez un huissier de justice.  
 

Après le Bac, j’ai fait une Licence de droit à la faculté de droit et de sciences 
politiques de Nantes. La licence dure trois ans. Les deux premières années étaient 
généralistes et nous devions choisir notre spécialité en troisième année.  
 

En deuxième année de Licence (2015), j’ai réalisé un stage d’observation de deux 
semaines au Tribunal de Grande Instance de La Rochelle où j’ai pu comprendre le 
fonctionnement d’un tribunal, des juges, aux greffiers en passant par le personnel 
administratif.  
 

J’ai poursuivi en faisant un Master 1 en droit pénal et sciences criminelles à 
l’Université de Bordeaux et un Master 2 en droit de l’exécution des peines et droits 
de l’homme à l’Institut d’études de droit et d’économie d’Agen.  
En Master 1 (2017), j’ai fait un nouveau stage de trois semaines au Tribunal de 
Grande Instance de la Rochelle où j’ai assisté plusieurs juges. Ce stage a été très 



important car il m’a vraiment éclairée sur la fonction je voulais réellement tenir à 
l’avenir.  
 

En Master 2 (2018), j’ai assisté pendant 10 semaines le juge de l’application des 
peines du Tribunal de Grande Instance d’Angoulême. J’ai fait un peu plus que 
nécessaire en termes de durée du stage, mais ça en valait vraiment la peine puisque 
j’avais des responsabilités et que j’ai pu affiner mon regard sur la profession 
convoitée.  
Cette même année, j’ai fait un stage de 4 semaines au service pénitentiaire 
d’insertion et de probation rattaché à la Maison d’Arrêt d’Angoulême. Ce service a 
un rôle particulier puisqu’il s’occupe de la réinsertion des personnes détenues 
condamnées à une peine d’emprisonnement et des personnes condamnées à une 
peine qui s’effectue en milieu ouvert.  
 
 
En quoi consistent les études de droit ?  

De manière générale, les études de droit consistent, à prendre connaissance de 
l’organisation juridique et judiciaire de notre Etat.  
Pour vous donner une idée, l’organisation judiciaire est appréhendée au collège dans 
le cours d’EMC. C’est d’ailleurs grâce à ce cours que m’est venue l’idée de 
poursuivre mes études dans cette filière.  
 
Plus précisément, les études de droit servent à comprendre et résoudre les litiges 
entre l’Etat et les citoyens mais également entre les citoyens eux mêmes à travers 
diverses disciplines.  
On n’étudie pas un seul et unique droit mais des droits. L’exemple le plus connu est 
le droit pénal qui définit les infractions et les peines qui y sont attachées. L’image du 
tribunal avec le juge en haut de l’estrade, l’accusé dans le box et l’avocat le défendant 
est la plus parlante. Nous sommes ici, dans le cadre d’une relation état/citoyen 
puisque le citoyen ayant commis une infraction doit rendre des comptes à la société.  
Mais, il existe d’autres droits comme le droit du travail, qui organise les relations 
entre une entreprise et ses salariés ainsi que le droit de grève. On peut également 
mentionner le droit civil qui sert à régler notamment les problèmes familiaux 
comme les divorces.  
 
 
 



• Diplôme(s) obtenu(s) :  

2013 : BAC ES spécialité maths  
2016 : Licence de droit privé  
2017 : Master 1 droit pénal et sciences criminelles  
2018 : Master 2 droit de l’exécution des peines et droits de l’homme  
 

• Actuellement : 

Je suis encore étudiante, je prépare le concours d’entrée à l’École Nationale de la 
Magistrature à l’Institut d’Étude Judiciaire de l’Université Paris I. L’ENM prépare 
les futurs juges.  

 

• Message pour les élèves actuels : 

Saisissez la chance que l’on vous donne ! Dans ce collège familial où l’accès aux 
cours et aux professeurs sont faciles, vous avez une réelle possibilité de vous 
épanouir et d’envisager sereinement la suite de vos études, que vous choisissez une 
filière supérieure ou professionnelle.  

Profitez de vos années dans le secondaire et suivez vos envies !  

 

 

 

 


