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-Participation à la collecte nationale des Restos du Cœur

-Opérateur de production et palettisation pendant 3 mois à Charal

-Participation à une simulation d'entretien 
-Obtention du permis de conduire 
-Don du sang 

-Participation au Parlement Européen des jeunes au sein de mon lycée afin de
proposer de nouvelles lois
-Engagée dans des actions environnementales tel qu'une marche pour le climat
encadrée par des enseignants et soutenue par la mairie de Redon.

-Bénévole au sein d'une association, SPL La Roche à Plesse : opportunité
d'organiser un salon du jeu qui a réuni plus de 5 000 personnes. 

-Garde d'enfant lors d'un stage dans un crèche à Derval

-Comédie musical en tant que danseuse 

Margo 
Jouan

Etudiante en droit et en sciences politiques - 20 ans 

Esprit d'équipe 
Pragmatique 
Aisance à l'oral 
Autonome 
Microsoft Word 
PIX
Voltaire 

QUALITES - COMPETENCES

 

LANGUES

EXPERIENCES PROFESSIONELLES ET PERSONNELLES 

PROFIL PROFESSIONNEL

Toujours désireuse d'apprendre et d'avoir des responsabilités.
Volonté d'acquérir de l'expérience et de la maturité
professionnelle 
Capacité à coopérer en équipe pour la réalisation d'un projet :
participation à un auto-financement d'un voyage dans le sud
de la France ainsi qu'en Grèce
Ouverture d'esprit par le choix de mes études dans le domaine
du droit et de la science politique 
Flexibilité avec la possibilité de travailler le week-end.
Dynamique, positive et polyvalente 

Anglais B2 

Depuis 9 ans

Espagnol B2

Durant 5 ans 

Italien 

Collège Saint Michel, 2018
Brevet mention très bien 

Université de Nantes de droit et
de sciences politiques, 2022
Licence 2

Lycée Saint sauveur à Redon,
2021, 
Baccalauréat mention bien 
-Spécialités Sciences, économies et
sociales & Histoire- Géographie,
Géopolitique et Sciences- Politiques &
Maths.
-Mention européenne 
-Option Droit et Grand Enjeux du
Monde Contemporain en terminale

Durant 1an

FORMATION SCOLAIRE



Margo Jouan 
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A Nantes, le 23 février 2023 

Objet : demande de stage juridique  

 

Maitre, 

Actuellement en deuxième année de licence de droit et de sciences-politiques à l’université de 

Nantes, je vous adresse ma candidature afin d’effectuer un stage au sein de votre cabinet du 29 mai au 

2 juin.  

Je sollicite un cabinet d’avocat car j’ai la volonté d’appréhender tous les aspects de la 

profession d’avocat. Envieuse de pouvoir apprendre aux côtés de professionnels renommés et ainsi 

acquérir de nouvelles connaissances. Ce stage me permettrait d’enrichir mon expérience et confirmer 

mon projet professionnel. En effet, plus tard j’aimerais devenir avocate spécialisée dans le droit de 

l’environnement. Votre cabinet d’avocat serait une opportunité pour moi étant la plus approprié pour 

la réalisation de mon projet.  

Au cours de ces deux années en droit, j’ai développé des compétences rédactionnelles ainsi 

que de rigueur. J’ai aussi acquis la méthodologie des exercices juridiques. Ainsi, ce stage me 

permettrait de mettre en pratique et perfectionner ces compétences juridiques.  

Mes expériences en tant que bénévole dans diverses associations m’ont permis de développer 

mon sens du relationnel. Sérieuse et attentive, je saurai être investi pour que ce stage se passe le plus 

parfaitement possible.  

Dans l’espoir que ma candidature retienne votre attention, je vous prie d’agréer, Maitre, mes 

salutations distinguées et reste à votre disposition pour un éventuel rendez-vous.  

Margo Jouan.  
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