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Objet : Candidature de stage pour une durée de 6 mois 

 

 

Maître, 

 

Actuellement élève-avocat à l’École des Avocats de Toulouse, je suis à la recherche d'un stage pour la 

période qui s'étend d’avril à août 2018. 

 

De par votre façon de travailler et votre réputation, je souhaiterais intégrer votre cabinet. L'opportunité de 

réaliser ce stage dans votre structure me permettrait, non seulement d'apporter mon concours dans les tâches 

que vous me confieriez, mais aussi de mieux comprendre la pratique judiciaire en dehors de l'aspect 

théorique des enseignements académiques. 

 

Concernant mon parcours, j'ai obtenu mon Master 2 en Droit pénal et Sciences criminelles. 

J'ai également participé à plusieurs concours de plaidoiries qui m'ont notamment permis d'acquérir de solides 

compétences en matière de communication écrite comme orale. 

Ayant l'envie d'en apprendre plus, j'ai obtenu le diplôme du Collège Supérieur de Droit afin d'approfondir 

largement ma culture juridique et notamment rédiger un mémoire sur Les relations Françafrique sous la Vè 

République. 

Enfin, l'année dernière, j'ai été recruté en tant que chargé d’enseignement à l'Université, en procédure pénale, 

pour assurer les cours à un groupe de Master 1. L’enseignement a été une belle expérience que j’espère 

pouvoir approfondir, à l’avenir, en parallèle de la profession d’avocat. 

 

À l'heure actuelle, j'ai effectué plusieurs stages : un au sein du cabinet PGTA AVOCATS dans le Gers, un 

autre au sein du cabinet DEBUISSON à Toulouse, au sein du cabinet TÉMIME & ASSOCIÉS à Paris et, 

dernièrement, chez Maître Jacques LEVY à Toulouse. 

J’ai pu assister à de nombreuses audiences, consultations ou encore visites carcérales. J’ai aussi eu l’occasion 

de rédiger des assignations et une citation directe, assister à des expertises, mais également participer à des 

tâches plus administratives qui font partie du quotidien d’un cabinet. 

 

Il est vrai que mon parcours est principalement pénaliste. Pour autant, je ne souhaite  pas me cantonner qu'au 

droit Pénal, bien au contraire. Au sein de mon parcours, j'ai également pu développer le droit de la Famille, le 

droit des Contrats et de la Responsabilité ou encore le droit International Privé. 

 

En outre, mon stage PPI de 6 mois chez un huissier de justice s'est révélé très formateur. La profession 

d'huissier est complémentaire à celle de l'avocat et cela m'a permis d'aborder la procédure civile que je 

n’avais pas eu l’occasion d’approfondir pleinement durant mon parcours. 

 

Vous l’aurez compris, au-delà des matières ou des domaines de compétences, c’est le métier dans sa globalité 

que je souhaiterais véritablement apprendre à vos côtés : faire de la recherche juridique, rédiger des actes, 

assister à des consultations auprès de vous avec des clients et, éventuellement, plaider si l’occasion se 

présente. 

 

Je suis ambitieux, rigoureux et fiable dans mon travail ; et je suis convaincu qu’un stage au sein de votre 

structure sera nécessairement enrichissant. Je voudrais participer à votre travail au quotidien. 

 

Faire un stage dans votre cabinet pour la période d’avril à août serait donc une opportunité que je dois saisir. 

 

Sachez que je me tiens à votre entière disposition pour tout éventuel entretien. 
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Dans l'espoir d'une réponse positive à ma candidature, je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de mes 

salutations respectueuses. 

 

 

Anthony IACHEMET 


