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SITES INTERNET
		

Sites spécialisés droit & justice

www.ado.justice.gouv.fr

Ce site, dédié aux collégiens explique le
fonctionnement de l’institution judiciaire et
ses métiers.

www.cnajmj.fr

Conseil National des Administrateurs
judiciaires et des Mandataires judiciaires.
Le site propose des informations sur la
profession, la formation pour y parvenir,
ainsi qu’un annuaire des professionnels.

© 2JD

www.cdg76.fr - www.cdg27.fr

Centres de gestion de la fonction publique
territoriale de la Seine-Maritime et de l’Eure.
Les sites informent sur l’emploi territorial, les
concours et examens et proposent des offres
d’emploi et des ressources.

http://cnb.avocat.fr

Le site du Conseil National des Barreaux
propose un annuaire des avocats, des
barreaux et des associations de France.

www.commissaires-priseurs.com

Le site de la Chambre Nationale des
Commissaires-Priseurs judiciaires de France
informe sur les métiers et les formations
et fournit des offres de stages et d’emploi,
ainsi qu’un annuaire.

www.emploipublic.fr

Ce site dédié à l’emploi dans le secteur public
renseigne sur les métiers et les concours. Il
propose des vidéos et des fiches métiers.

www.enap.justice.fr

Ecole
nationale
d’administration
pénitentiaire. Le site présente les métiers et
concours, la formation initiale et continue,
ainsi que des ressources en ligne.

www.eng.justice.fr

Ecole Nationale des Greffes. Le site informe
sur les métiers, la formation initiale et
continue, ainsi que sur les concours.
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Sites spécialisés droit & justice

www.enm.justice.fr

Le site présente l’Ecole Nationale de la
Magistrature, les métiers de magistrat, la
formation initiale et continue et l’actualité
des concours.

www.enpjj.justice.fr

Ecole Nationale de Protection Judiciaire de la
Jeunesse. Le site renseigne sur l’école, l’offre
de formation et les ressources à disposition.

www.huissier-justice.fr

Chambre Nationale des Huissiers de Justice.
Le site présente la profession, ses conditions
d’accès, un annuaire des professionnels et
des offres d’emploi, de stages ou de cessions
d’études.
Le site du Ministère de la Justice informe sur
le ministère, sur l’organisation de la justice
en France, sur la prison et la réinsertion. Il
renvoie notamment vers un site dédié aux
métiers de la justice et vers un annuaire de
la justice en région :
www.metiers.justice.gouv.fr
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www.opcapl.com

Organisme Paritaire Collecteur Agréé des
Professions Libérales

www.unapl.fr

Union Nationale des Professions Libérales
Ces sites proposent des informations sur les
professions libérales, dont celles du secteur
juridique et sur les formations.

www.village-justice.com/articles

www.justice.gouv.fr
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www.notaires.fr

Notaires de France : le site délivre des
actualités et des informations sur la
profession de notaire et les formations. Il
fournit également des liens vers une bourse
d’emplois et un annuaire des notaires.

&dela

Site dédié aux professions juridiques : actualités,
forum, offres d’emploi, de collaboration et de
stages, documentation juridique…

Sites&Doc
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Sites généralistes

www.apec.fr

Un espace candidats est dédié aux cadres et
aux jeunes diplômés : des offres d’emploi,
des conseils de démarche et de recherche
sont mis à leur disposition. Le site propose
également des fiches secteurs, salaires et
fonctions. Le site dispose d’un annuaire des
métiers contenant des fiches métiers et des
témoignages vidéo.

www.citedesmetiershautenormandie.fr

Le site informe sur les métiers, les formations,
l’emploi, la création d’activité et l’évolution de
la vie professionnelle. On y trouve 500 fiches
métiers, des vidéos d’illustration, un annuaire
des formations régionales, des informations
sur les dispositifs et un agenda des animations.

www.crefor-hn.fr

Le site du Centre de Ressources Emploi
Formation informe sur l’emploi et la formation.
Il permet d’animer, d’informer, d’outiller
et de professionnaliser les instances et les
professionnels concernés par ces thématiques
et propose une observation sur ces questions.
Le site dispose d’un annuaire des organismes
de formations en Haute Normandie.

www.crij-haute-normandie.org

Le site offre des informations et des services
aux jeunes sur les métiers, les études,
l’emploi, la formation, les stages, les pays
étrangers… Actualités, dossiers, vidéos,
web-radio, ateliers CV, service volontaire
européen…

www.onisep.fr

Ce site est conçu pour aider les jeunes à
construire leur parcours de formation et leur
projet professionnel. Il dispose d’informations
cartographiques géolocalisées, de 600 fiches
métiers et présente 13 000 formations.
Il propose des quiz par centres d’intérêt,
des t’chats, podcasts et vidéocasts de
témoignages métiers.

www.pole-emploi.fr

Le site propose un espace réservé aux
candidats avec des offres d’emploi, les
principales démarches et des conseils de
recherche ; un autre aux employeurs, dédié
aux démarches de recrutement, aux aides à
l’embauche.…

RESSOURCES MULTIMEDIA
 Pôle emploi TV - Pôle emploi*
Témoignages sur les métiers, les opportunités d’emploi...
www.pole-emploi.fr/tv, rubrique voir les chaînes métiers puis droit.
 Onisep TV - Onisep*
La plate forme vidéo de l’Onisep est composée d’environ 600 films sur les métiers et les
études. Ils sont constitués de témoignages de jeunes et de professionnels en situation de
travail ou de formation.
http://oniseptv.onisep.fr, rubrique métiers, puis secteurs d’activité professionnels et droit-justice.
* disponible à la Cité des Métiers
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LIVRES ET BROCHURES
r Dossier. Droit - Fiches CIDJ (05/2015)*
Fiches consultables en version papier et sur internet comportant des informations nationales
et régionales avec présentation du secteur, des métiers et débouchés, études et diplômes,
formation continue et carnet d’adresses.
r Les métiers du droit et de la justice - Collection Parcours, Onisep (2011)*
Guide d’informations sur les métiers, leur environnement et les formations qui y conduisent.
Cette collection s’adresse aux jeunes et propose des témoignages, des portraits, des
reportages.
r Sciences Po - Collection Dossiers, Onisep (2015)*
Des articles et des témoignages apportent des informations sur les dix instituts d’études
politiques de France : les modalités d’accès, les enseignements, les débouchés.
r Les métiers du droit - L’Etudiant (2011)*
Ce livre présente les métiers du droit et les formations pour y accéder.
r Les métiers du droit - Studyrama (2010)*
Cet ouvrage renseigne sur les principales professions du droit : métiers des carrières judiciaires
et métiers juridiques ou à dominante juridique. Il aborde également les formations, les
concours et l’emploi.

REVUES

r La Gazette du Palais
Publication destinée aux avocats et aux magistrats avec
des informations juridiques et des annonces légales –
Hebdomadaire.

* disponible à la Cité des Métiers
Votre Sites&Doc est téléchargeable sur :

www.citedesmetiershautenormandie.fr, rubrique Nos Plus
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Sites&Doc est édité par :

la Cité des Métiers
de Haute-Normandie

Pôle régional des Savoirs
115 boulevard de l’Europe
76100 Rouen
tél. 02 32 18 82 80
fax 02 32 18 82 88

www.citedesmetiershautenormandie.fr
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de documentation de la CCI de Rouen, le
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la CCI Normandie, le CREFOR, le CRIJ
Haute-Normandie, la DRAAF, l’Onisep,
Pôle emploi Haute-Normandie
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r Paroles d’avocats
Revue du Conseil national des barreaux destinée aux
professionnels : actualités, portraits, dossiers – Trimestriel.

