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Pourquoi s’inscrire dans une école de droit ?
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Une formation en droit débouche sur plusieurs opportunités. Vous disposez toujours d’une
large palette de branches à choisir pour votre cursus de Master.
Une formation en droit débouche sur plusieurs opportunités. Vous disposez toujours d’une large
palette de branches à choisir pour votre cursus de Master. Pour une formation de qualité,
appropriée et régulièrement suivie, vous gagnerez à vous inscrire dans une école de droit. C’est
une option favorable pour finir vos études avec plusieurs chances d’entrer très tôt dans le monde
professionnel.

L’École de Droit, une meilleure alternative pour le Master de
Droit

Si vous rêvez occuper des postes spécialisés de

juristes, l’école de droit reste l’une des meilleures alternatives pour trouver satisfaction. En plus de
programmer des cours spécifiques à chaque formation de mastère de droit comme les facultés et
universités, elle prévoit des disciplines purement ciblées et professionnalisantes. Le principal
objectif se résume à former des apprenants aptes à travailler et aussitôt opérationnels à la fin de
leur cursus. Le milieu professionnel des emplois spécialisés de juristes vous attend grâce à la
spécificité et la méthodologie de la formation donnée à l’école de droit. À l’issue de votre cursus,
vous êtes couronné d’un BAC+5 c’est-à-dire d’un diplôme de Master 2.

Le Master en alternance à l’École de Droit
Les notions juridiques évoluent au fur et à mesure que les réalités du terrain changent. Pour
permettre aux apprenants de rester dans la dynamique du Droit face à l’évolution de la société, la
formation à l’école de droit se déroule en alternance. En effet, vous passez 2 jours à recevoir les
cours en théorie et 3 jours dans la vie professionnelle c’est-à-dire dans une activité relative au
droit. Par exemple, vous suivez votre formation en même temps que vous exercez dans un
cabinet, dans une entreprise. L’objectif de votre alternance est bien défini et cette dernière
s’effectue sous forme de stage ou d’un contrat de professionnalisation. Cela vous permet non

seulement de mettre en pratique sur le terrain les notions que vous apprenez aux cours, mais
surtout de vous préparer efficacement à l’emploi.

Les avantages d’une formation à l’École de Droit

La formation de juriste nécessite une bonne

méthodologie et un suivi régulier. L’école de droit reste le cadre idéal pour suivre vos cours de
façon studieuse et surtout bénéficier d’un encadrement personnel. Vous pouvez poser vos
questions personnellement aux enseignants qui développent des relations privilégiées avec
chaque étudiant. La pédagogie reste assez pratique pour aider les étudiants à faire face aux
réalités du terrain. Les effectifs étant réduits, l’équipe professionnelle peut suivre le projet d’études
de chaque étudiant et surtout l’orienter vers des formations supérieures dans les universités ou les
facultés selon son ambition.

Les débouchés après le Master à l’École de Droit
Votre parcours Master 1 et 2 en droit vous débloque plusieurs portes sur le marché du travail. Une
formation de juriste reste l’une des plus prolifiques en matière de débouchés. Vous pourrez
trouver un emploi de :
Juriste en droit des personnes ;
Juriste en droit du travail ;
Juriste en droit commercial ;
D’avocat en droit des affaires ;
Juriste en assurance ;
Juriste en droit des affaires ;
Juriste des assurances ;
Juriste en droit pénal ;
Juriste d’entreprise ;
Juriste en droit social, etc.
A vous de choisir ensuite la carrière judiciaire qui vous tente profondément ou passionnément.
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