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1) Peux-tu te présenter en quelques mots ?

Bonjour,

Je m’appelle Léo, j’ai 25 ans et suis actuellement en stage à la Direction juridique de Storengy - la filiale à 100% 
d’Engie (ex-GDF Suez) qui exploite des infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel en France et à l’étranger 
- dans le cadre de mon Projet Pédagogique Individuel (PPI) à l’Ecole du Barreau (EFB).
 
Après un Bac L en 2016, j’ai entrepris des études en droit à l’Université Paris-Sud XI où j’ai effectué ma Licence 
puis mon Master 1 en Droit public. J’ai poursuivi mon cursus, en intégrant le Master 2 Droit public des affaires de 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dont j’ai été diplômé en 2015. 

Au cours de mon Master 2, j’ai effectué un stage de six mois au sein du Département des Revues Droit public des éditions 
Dalloz. A l’issue de cette expérience, en 2016, j’ai préparé l’examen d’entrée au CRFPA de Paris, tout en occupant un 
poste de chargé de TD en Droit administratif pour la Licence Validation des acquis à la Faculté Jean-Monnet et celui de 
rédacteur à l’Actualité Juridique Droit Administratif (AJDA) pendant un an. J’ai par la suite intégré l’EFB et effectué 
mon stage Final au sein du cabinet Ravetto Associés, un cabinet d’avocats dédié au secteur de l’énergie.

2) Qu’est-ce qui t’a conduit à faire du droit public des affaires ?

Avant toute chose, ce qu’on nomme droit public des affaires (ou droit public de l’économie) regroupe un ensemble 
de disciplines très diverses qui touchent aux interventions des personnes publiques dans la sphère économique. Cet 
ensemble s’étend aussi bien au droit de la commande publique qu’au droit de la régulation, en passant par la domanialité 
ou l’urbanisme commercial.

D’une manière assez originale, j’ai commencé à m’intéresser à cette branche en cours d’économie de l’Union européenne 
en Licence à travers l’étude des industries de réseaux, c’est-à-dire des secteurs s’appuyant sur une infrastructure lourde 
confié historiquement à un monopole public (l’électricité, le gaz, les télécoms, les postes, les transports). Par la suite, 
j’ai cultivé mon intérêt dans ce domaine par la lecture d’ouvrages spécialisés et de thèses. 

Par ce biais, j’ai découvert une matière concrète et transversale. En raison de mon attrait pour le droit administratif, j’ai 
été très intéressé par les évolutions et les modalités de l’action publique dans l’économie, de même que les relations 
entre le droit public et le monde des affaires. Deux univers qui à première vue s’opposent sur de nombreux points. A 
côté de cela, la matière était empreinte à une forte technicité. Ce qui m’a poussé à intégrer une formation spécialisée en 
Master 1 puis Master 2. 

3) Tu n’as pas fait de stage avant ton Master 2, est-ce que cela ne t’a pas desservi ?
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Je n’ai pas eu de soucis sur ce plan, certains avaient fait des stages, d’autres non. Pour ma part, je n’avais pas 
d’expérience significative et cela n’a pas été rédhibitoire pour mon admission. En effet, il peut être difficile de 
cibler dès le M1 un stage dans la spécialité visée. De plus, trouver un stage avec un niveau M1 peut se révéler 
complexe dans certains secteurs. Les équipes pédagogiques en ont conscience.

Ce qui a compté, je pense, c’est la manière dont j’ai fait état de ma motivation, mon intérêt pour les matières 
enseignés et, bien sûr, les notes et les mentions. Les notes jouent un rôle important pour l’admission en M2. 
Cependant, tous les directeurs de Master n’ont pas les mêmes critères de sélection sur ce point. Certaines formations 
très demandées affichent une moyenne plancher, tandis que d’autres se focalisent davantage sur la cohérence du 
parcours. 

En tout état de cause, les stages sont un véritable plus et, suivant leur qualité, permettent de faire état de la 
motivation d’un étudiant, voire même à équilibrer certains dossiers. 

A côté de ces paramètres, il ne faut pas oublier les aspects humains et extra-universitaires qui peuvent être 
déterminants.

4) Qu’est-ce qui a motivé tes choix après avoir terminé ton Master 2 ?

Pour rappel, l’année de mon M2, j’ai effectué un stage de six mois aux éditions Dalloz, puis j’ai commencé à 
y travailler comme rédacteur pour la revue AJDA jusqu’en février 2017. Cette expérience a été extrêmement 
formatrice tant pour l’ouverture d’esprit que pour les capacités d’écriture et d’analyse qu’elle m’a apportée. Elle a 
consolidé mes connaissances dans de nombreux pans du droit public et m’a permis de construire la suite de mon 
parcours.

En dépit de mon fort intérêt pour le droit public des affaires, j’ai longuement hésité à mes débuts sur les métiers 
et les branches du droit dans lesquelles je souhaitais m’investir. C’est seulement au cours de mon expérience de 
rédacteur que j’ai compris que je souhaitais m’orienter vers un métier avec une forte technicité pratique mais aussi 
une place importante pour les qualités rédactionnelles. 

J’ai alors commencé à réfléchir sérieusement à la profession d’avocat en droit public, qui me semblait la plus à 
même de répondre à mes attentes. De ce point de vue, mon parcours peut paraître atypique.

5) Pourquoi avoir attendu un an avant de passer le CRFPA ?

De manière générale, passer le CRFPA un an après la fin de son M2 est courant, parce qu’il n’y a pas la pression 
du M2 et les échéances liées (examens, mémoire, rapport de stage, etc). Ceci enlève une dose d’impératif et permet 
de se concentrer plus librement sur la préparation de l’examen. 

En parallèle de la préparation du Barreau, certains étudiants effectuent un second M2, tandis que d’autres en 
profitent pour gonfler leur expérience professionnelle.

L’inconvénient reste que, après le M2, il est possible de perdre le rythme de l’université car, notamment, on 
apprend de nouveaux réflexes en milieu professionnel, beaucoup plus orienté vers la pratique. On prépare alors 
l’examen sous un autre angle.

En soi, les avantages et les inconvénients à passer l’examen du CRFPA en fin de M2 ou l’année suivante sont à peu 
près équivalent. De même, il reste tout à fait possible d’intégrer le CRFPA à l’issue de son M1.

6) Qu’as-tu fait comme préparation ?

Ma préparation a été là aussi atypique car j’ai commencé à réviser l’examen sur mon temps libre à partir de février 
2016. J’ai commencé les révisions relativement tôt en raison du temps pris par mes activités professionnelles et du 
type de préparation privée que j’avais choisi. 
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J’ai d’abord commencé par mettre à jour les cours dans les matières concernées par l’examen, d’autant plus qu’en 
2015 et 2016 les réformes d’ampleur ont été nombreuses : réforme du droit des obligations, ordonnances Marché 
public et Concession, textes d’application de la loi NOTRe et de la loi Macron, etc. A ce moment là, presque aucun 
ouvrage n’était à jour des derniers développements. J’ai préféré donc prendre de l’avance dans mes révisions, en 
vue notamment de me familiariser avec ces nouveautés.

Ensuite,  j’ai réalisé la majorité de ma préparation en autogestion, en révisant mes propres cours et en utilisant les 
ressources disponibles sur l’ENT de l’IEJ de Paris 1. Je m’entraînais aux différentes épreuves et, en complément, 
j’ai fait une préparation privée le mois d’août, lors de ma période de vacances. Celle-ci consistait uniquement en 
des examens blancs corrigés. 

A l’inverse, beaucoup de mes amis avaient choisi des préparations privées complètes se déroulant tout l’été (entre 
juin et septembre généralement). J’ai pu constater que leur préparation avait été plus efficace. Ils disposaient de 
fascicules à jour, et leur préparation était plus calibrée par rapport aux exigences de leur IEJ. Sous cet angle, ils 
étaient mieux préparés en termes de consignes  et de supports pédagogiques, etc.

Il n’en reste pas moins que ces formules ont un coût potentiellement prohibitif sur le plan financier. On peut y voir 
une forme d’investissement. Plusieurs formules existent. En tout hypothèse, il est important d’adopter une stratégie 
pour l’examen et de faire le choix du mode de préparation en fonction de ses moyens et de ses besoins personnels. 

En effet, il reste tout à fait possible d’avoir son Barreau sans passer par une préparation privée et en suivant 
essentiellement les entraînements de l’IEJ. Ce qui compte c’est d’être discipliné et d’avoir une bonne organisation, 
afin de pouvoir s’entraîner seul (le plus possible) et balayer l’ensemble du programme. Avant la réforme, certaines 
matières pouvaient être assez lourdes, à l’image du droit public économique où il fallait revoir tout aussi bien le 
droit des marchés publics que le droit des aides d’état, le tout en ayant en tête certaines notions de droit administratif 
général.

7) Et en ce qui concerne les oraux ?

En dehors du Grand Oral, la préparation des oraux techniques est classique car elle consiste en la restitution de 
cours.

Pour ce qui est du Grand’O, je l’ai préparé seul. Précisément, je me suis concentré sur l’apprentissage des grandes 
notions du droit des libertés fondamentales, en approfondissant certains thèmes d’actualité. 

Si mon Grand Oral, c’est déroulé correctement, j’ai compris néanmoins toute l’utilité d’être mis en situation 
préalablement. Bien sûr cela implique des frais si les simulations se font dans le cadre d’une préparation privée. 
Toutefois, les IEJ proposent aussi à leurs étudiants des simulations de Grand’O. Dans tous les cas, il est préférable 
de se mettre en situation pour être prêt le jour J.

8) Comment ça se passe une fois que tu as passé le CRFPA ?

Une fois l’EFB intégrée, il faut choisir son rythme de formation, en sachant que celle-ci se déroule sur 18 mois et 
comporte obligatoirement 2 stages de 6 mois à effectuer. L’un en cabinet d’avocat (le stage Final) et l’autre dans 
tout type d’organisme sauf (exceptionnellement) cabinet d’avocat (le stage PPI). 

De manière classique, le stage Final est positionné l’année n+1 après l’entrée à l’EFB et suit le stage PPI qui débute 
en juillet de l’année n d’entrée. Il est également possible de décaler le stage Final à juillet à la place du PPI. Ce que 
j’ai fait car les offres de stage étaient beaucoup plus intéressantes.

Suivant les structures, il peut y avoir une certaine concurrence pour le stage Final, et les élèves-avocats se mettent 
très tôt en recherche. Cette phase se déroule généralement entre janvier et mars, et certains cabinets (d’origine 
anglo-saxonne surtout) nécessitent de candidater au moins un an à l’avance. Pour ma part, j’ai élaboré ma liste des 
structures dans lesquelles je souhaitais postuler en janvier, puis j’ai commencé à effectuer mes demandes en février. 
Mes entretiens se sont déroulés à ce même moment.
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Au cours de la période de formation, les élèves-avocats sont réparties en parcours puis en séries. Au sein de l’EFB, il 
existe d’ailleurs un parcours publiciste ouvert récemment. Les élèves-avocats y suivent divers enseignements entre 
théorie et pratique, allant de la plaidoirie à la rédaction de mémoires contentieux. Sous conditions, les publicistes 
ont la possibilité de suivre également les cours dispensés par l’Institut de Droit public des affaires (IDPA) en 
partenariat avec l’Université Paris XI.
 
Une fois les stages terminés, la formation d’élève-avocat se clôture par l’examen du CAPA (Certificat d’Aptitude 
à la Formation d’Avocat) entre juillet et septembre. Passé le CAPA, dans l’hypothèse où un cabinet a accepté de 
nous prendre pour une collaboration, l’élève-avocat prête serment puis commence à exercer la profession d’avocat.

9) Est-il difficile de trouver des stages ? Comment as-tu procédé ?

Je n’ai pas eu de difficultés majeures à trouver mes stages EFB. 

Pour le stage Final, j’ai ciblé selon mon intérêt personnel et j’ai privilégié des cabinets de niche ou en droit des 
affaires intégrant une  pratique en droit de l’énergie ou en droit de la régulation. Ce qui restreignait déjà le cercle 
des candidatures. J’ai envoyé une quinzaine de candidatures personnalisées, et j’ai obtenu des rendez-vous. J’ai 
choisi le cabinet qui me semblait le plus formateur en termes de tâches et de missions proposées, sans négliger 
l’aspect humain. 

Pour mon PPI, cela a été un légèrement plus compliqué car - en ce qui concerne les entreprises -, les organigrammes 
peuvent être difficiles d’accès, et il n’est parfois pas évident de savoir comment ou à quelle personne adresser son 
CV. De la même manière que pour le stage Final, j’ai ciblé suivant mes aspirations personnelles. En l’occurrence, 
j’ai visé des opérateurs de réseaux, plus largement d’infrastructure, dans les secteurs de l’énergie, des télécoms et 
des transports. J’ai là encore rédigé des candidatures personnalisées pour chaque structure. 

10) Qu’est-ce que ça t’a apporté d’être chargé de TD ? Est-ce que ça t’a aidé pour le Grand Oral ?

Être chargé de TD a développé mes capacités de restitution de l’information, mon sens de la pédagogie et une 
certaine aisance à l’oral.

En réalité, les deux exercices sont radicalement différents. Il existe un fossé assez important entre les exigences que 
l’on peut attendre d’un chargé de TD et celles d’un candidat Grand Oral.

Tout d’abord, sur la forme, bien que  le Grand Oral se déroule sous forme d’exposé, il s’assimile à une épreuve 
universitaire avec des codes spécifiques et un public identifié (un avocat, un magistrat, un universitaire). C’est une 
démonstration structurée. A la différence, le chargé de TD dispose d’une plus grande liberté pour transmettre les 
connaissances et adapter l’explication à son public.

Enfin, sur le fond, le contenu diffère également. A un programme extrêmement vaste en droit des libertés s’oppose 
une matière bien circonscrite. Sous cet angle, je dirais qu’être chargé de TD en droit administratif m’a davantage 
servi pour mon oral de… droit administratif.

11) Quel conseil donnerais-tu à des étudiants en droit public ?

Bien réfléchir à la construction de son parcours, travailler son anglais et être ouvert aux autres matières que celles 
du droit public. Cela permet une ouverture d’esprit sur d’autres branches du droit mais aussi un dialogue avec les 
juristes d’autres spécialités. Il faut avoir à l’esprit que la distinction entre droit privé et droit public n’est plus aussi 
rigide qu’elle pouvait l’être il y a quelques années. De nombreux domaines - pourtant identifiés comme relevant du 
droit public - appellent en réalité à de multiples disciplines qu’il faut également savoir appréhender. Des champs 
comme les partenariats publics-privés, par exemple, appellent à une certaine familiarité avec, notamment, le droit 
des sociétés et le droit bancaire.

De même, je ne peux que conseiller d’être ouvert à d’autres matières que le droit, qu’il s’agisse de l’économie, 
de la finance, de la science, etc. D’une part, il est important de connaître le secteur d’activité dans lequel on 
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intervient, qu’il s’agisse du business des entreprises ou du secteur public. D’autre part, dans certains domaines, 
il est important aussi que le juriste puisse dialoguer avec les opérationnels (ingénieurs, financiers, commerciaux, 
etc.) et être proche de leurs problématiques dans son analyse (en particulier dans le secteur industriel).

Je conseille enfin de faire des stages, le plus tôt possible, et ce afin d’avoir une ouverture sur le monde professionnel 
et mieux raisonner ses choix. En vérité, ce qui compte c’est de connaître les activités et les domaines dans lesquelles 
on ne souhaite pas s’investir. A la suite de quoi, les choix que l’on fait n’en deviennent que plus simples
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