JOURNÉE « AVENIR PRO ! »
le 25 janvier 2019
Une journée pour la carrière des étudiants de l’IUT Carrières Juridiques de l’UPVD-Antenne de Narbonne

Vendredi 25 janvier 2019a eu lieu la première édition de la journée « Avenir Pro ! » organisée par l’IUT Carrières
Juridiques de l’UPVD-Antenne de Narbonne, en partenariat avec le Club entreprise FACE Aude, au sein même de l’IUT.
Cette journée entièrement dédiée aux étudiants de première année de DUT Carrières Juridiques, avait pour objectif de
guider et de conseiller les étudiants dans leurs premiers pas vers l’insertion professionnelle en présence d’une trentaine
d’intervenants locaux (Avocat, magistrat, greffier, notaire, détective privé, juristes d'entreprise, police,
commissaire-priseur, agent immobilier, inspecteur de la DGCCRF…).
Au cours de la matinée des échanges entre étudiants et professionnels ont été réalisés selon le format des « tables
rondes » et se déroulèrent de la façon suivante : deux à trois intervenants étaient présents à chaque table afin
d’échanger, par roulement d’une heure, avec un petit groupe d’étudiants. Des membres de l’équipe de l’IUT Carrières
Juridiques étaient également présents à chaque table pour animer la discussion aux côtés des intervenants.
À l’issue des tables rondes, les discussions se sont poursuivies avec les étudiants et les professionnels autour d’un
apéritif. Ce moment de convivialité a été l’occasion pour tous les participants d’approfondir les discussions et les
questionnements concernant les premiers pas vers le monde professionnel.
Au cours de l’après-midi les étudiants ont été auditionnés en simulations d’entretien de 15 minutes chacun, par des
jurys composés de professionnels, dont des entreprises impliquées dans le Club FACE Aude. L’objectif de cette
simulation était d’aborder de façon concrète et réaliste la première étape d’un entretien, celle de la présentation du
candidat et de son parcours face à l’employeur.
Dans l’attente d’être auditionnés, les étudiants ont eu la possibilité de participer à différents ateliers en lien avec la
thématique du jour, tels que la rédaction d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae, un studio photo
spécialement dédié à la photo de CV, un « atelier conseils » sur les réseaux sociaux professionnels, etc.

Cette manifestation est inscrite dans l'ADN du Département Carrières juridiques de
Narbonne, formation universitaire technologique à vocation professionnalisante. Depuis le
"Forum des métiers du droit et de la justice" créé en 2011, elle n'a cessé d'évoluer jusqu'à
intégrer cette année l'ambitieux programme "Avenir Pro" de l'Université de Perpignan. Fort
du succès de cette première édition narbonnaise, grâce à la précieuse collaboration du club
FACE Aude et le soutien du Grand Narbonne (partenaire fidèle de ces manifestations), l'IUT
Carrières juridiques de l'UPVD - Antenne de Narbonne compte bien la réitérer l'an prochain,
afin d'offrir à ses étudiants, dès leur première année, les outils pour construire leur projet
personnel et professionnel.
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