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	 	 	 	 	 	 	 A Chambéry, le 19 janvier 2021


Objet : Elève-Avocat - Candidature pour un stage final


Chers Maitres, 


Actuellement élève-avocat à l’École des Avocats de la région Rhône-Alpes, je me permets de 
vous transmettre ma demande de stage final devant se dérouler à compter du mois de mars 2021 
pour une durée de six mois. 


Titulaire d’un master « Droit privé et judiciaire  » de l’Université Lyon 3, j’ai suivi une formation 
généraliste et pluridisciplinaire avant d’obtenir l’examen d’entrée au CRFPA en spécialité Droit 
pénal. 

Les différents stages que j’ai effectué au sein du cabinet de Maître Daniel CATALDI m’ont permis 
de me confronter au quotidien de l’avocat pénaliste, mais aussi de m’ouvrir à d’autres matières 
comme le droit de la famille et du patrimoine. Cela m’a conduit à choisir cette option dans le 
cadre de ma formation à l’EDARA aux fins de solidifier mes connaissances dans ce domaine. 

Ce stage final interviendrait à l’issue du stage PPI (projet pédagogique individuel) de 6 mois que je 
réalise actuellement au sein de la Direction des Ressources Juridiques de la Mairie de Chambéry. 
J’ai pour mission de conseiller le cabinet du maire, et les nouveaux élus dans l’exercice de leur 
mandat électoral, dans la prise de décision et de les avertir sur les risques liés à l’exercice de leur 
mandat. Aussi, il est dans mes prérogatives de conseiller les services municipaux en cas de 
sollicitation de leur part. 


Parallèlement à cela, j’ai sous ma responsabilité la gestion de dossiers contentieux devant le 
Tribunal Judiciaire, mais aussi devant le Tribunal Administratif. J’interviens donc dans de 
nombreux domaines du droit. Toutefois, le droit public, et plus précisément le droit des 
collectivités territoriales, reste majoritaire. 


Fort de ces expériences professionnelles, qui traduisent une certaine polyvalence, j’ai toujours su 
m’adapter aux exigences tout en me familiarisant aux différents environnements. 


De nature consciencieux, sérieux et déterminé à parvenir à mes objectifs, je saurai effectuer avec 
rigueur et dévouement les tâches qui me seront confiées.

Je serai heureux d’apporter toutes les preuves de ma motivation lors d’un prochain entretien. 


Je vous prie d’agréer, Maitres, mes respectueuses salutations.
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