Gastine Johanna
1120 avenue de la Rive
74500, Publier
06 42 74 56 69
Gstnjohanna@gmail.com
Ordre des Avocats
Maison de l’Avocat
200 Avenue Maréchal Leclerc
73000, CHAMBERY

Fait le 12 février 2021 à Chambéry,

Objet : Candidature spontanée pour un stage de courte durée
Maître,
Actuellement diplômée d’un master 1 Métiers du droit et de la justice à la Faculté de droit de
Chambéry, je viens par la présente lettre soumettre ma candidature spontanée pour un stage
de courte durée afin de me préparer au métier d’avocat en droit des personnes, de la famille.
Après mes deux premières années de licence et un fort intérêt pour le droit privé, j’ai décidé
de poursuivre ma troisième année en droit privé général. Cela m’a permis de découvrir des
disciplines indispensables à l’exercice des procédures (procédure civile, procédure pénale) et
du droit civil. A la suite d’une licence obtenue, il était naturel de me tourner vers un master 1
de droit privé. Cette année m’a conduit à pratiquer des matières fondamentales du droit privé
tel que le droit des régimes matrimoniaux, le droit des successions et les voies d’exécutions.
J’ai tout d’abord été bénévole au sein de l’association Genepi (Groupement Étudiant National
d’Enseignement aux Personnes Incarcérées) lors de ma deuxième et troisième année de
licence, qui est une association œuvrant pour et avec les personnes détenues dans le milieu
carcéral.
Dans le cadre de mon master 1, j’ai également eu l’occasion de mettre en place une initiative
étudiante sur le thème de : « La prise en charge des femmes victimes de violences » sous la
direction de madame Laurence Clerc-Renaud (la responsable du master 2 droit du dommage
corporel et maitre de conférences à l’université Savoie Mont-Blanc).
A présent, je souhaite vivement effectuer un stage d’une durée de 2-3 semaines afin
d’approfondir mes connaissances juridiques dans les domaines touchant à mon projet
professionnel. Si vous m’offrez l’opportunité d’effectuer ce stage, je saurai être un élément
particulièrement impliqué et investi étant donné mon ambition de préparer le CRFPA pour
exercer la noble profession d’avocat. En effet, je suis persuadée d’être apte à m’adapter au
sein de vos équipes. Mes expériences professionnelles au sein du secteur bancaire mais aussi
de la vente m’ont permis d’avoir un sens de l’adaptation mais aussi une aisance commerciale
qui me permet d’accueillir dans les meilleures conditions les clients. Ainsi toutes les
techniques d’archivages, traitements des dossiers, informations et orientations clients,
confidentialité mais aussi la collaboration avec les autres collègues sont des compétences
acquises.
En espérant que ma candidature saura retenir votre attention, je vous prie d’agréer, Maître,
l’expression de ma considération respectueuse.
GASTINE Johanna

