
FORMATION

2021 - Elève-avocate, Parcours Pénal  - Ecole des Avocats
du Grand Ouest (EDAGO) 

2020 - Master 2 Droit pénal et sciences criminelles
Parcours Droit de l'exécution des peines mention très
bien - Université d'Aix-Marseille

2019 - Master 1 Droit Pénal et sciences criminelles
mention assez bien - Université Toulouse 1 Capitole 

2018 - Licence de droit Parcours Judiciaire mention assez
bien - Université de Nantes
 

 

Moyenne du contrôle continu : 14,39 / 20

CENTRES D'INTÉRETS
 

Anglais : pratique occasionnelle ; 3 séjours d'un mois en
Angleterre en tant que fille au pair de 2013 à 2015.
Voyages : Chine, Croatie, Italie, Angleterre, Suède,
Norvège, Israël, Maroc.

COORDONNÉES

Adresse
 

43 rue Jean Delalande
35400 SAINT-MALO

 
Mail

 
obriotpauline@gmail.com

 
Teléphone

06 28 32 45 38 
 

25 ans

COMPÉTENCES

CAPACITÉS RÉDACTIONNELLES 
 

DYNAMISME
 

ESPRIT D'EQUIPE

EXPERIENCES

Janvier 2022 à Juillet 2022 - Stage final - Maître
GUILLOUX- Saint-Malo 

 Rédaction d'assignation, de requêtes, de conclusions,

plaidoiries devant le juge aux affaires familiales, le tribunal

correctionnel et en commission de discipline et participation

active à la gestion du cabinet (tâches administratives,

facturation, rédaction de mails et de correspondances, appels

clients) 

 
Juillet à Décembre 2021 - Stagiaire PPI - Parquet du

Tribunal judiciaire - Lorient 
 

Assistance des magistrats du parquet : rédaction de synthèses

des audiences, réquisitoires définitif et rapports d'appels,

traitement du courrier, organisation et participation à la Nuit

du Droit. 

 
Mars 2021, Juin 2019 et Juin 2018 - Maître VITTER,

Maître PERHIRIN et Maître OGER SJOERDSMA - Nantes 

 
Rédiger des actes (requêtes CIVI, assignations, conclusions) et

des synthèses, accompagner l'avocat aux audiences : tribunal

correctionnel, juge d'instruction, juge de l'application des

peines, participer à une garde à vue, faire des recherches

juridiques,  et entraînement à une plaidoirie. 

 
Août 2019, Juillet et Août 2018 - Agent administratif -

CBP France - Saint-Herblain
 

Effectuer les vérifications et le suivi des dossiers et des assurés,

saisir les justificatifs, passer des appels téléphoniques et

rédiger des courriers. 
 


