
Séjour encadré en Allemagne pendant le PPI ! 

Objec8f : Vous parlez allemand et vous intéressez au monde du 
droit germanophone ? Venez parfaire votre forma8on grâce à 
une immersion au sein de la forma8on des magistrats et 
avocats du Land de Sarre en Allemagne. 

Déroulement : Pour une durée de 3 à 6 mois, vous serez en 
stage dans un cabinet allemand ayant un intérêt dans le droit 
franco-allemand. Vous par8ciperez également aux cours 
dispensés par le Oberlandesgericht de Sarre à des8na8on des 
jeunes juristes désireux de devenir avocats ou magistrats. Vous 
serez également accompagnés par des travaux dirigés 
spécifiques sur les aspects franco-allemands et transfrontaliers 
de votre forma8on au Centre Juridique Franco-Allemand de 
l’Université de la Sarre. 

Candidature : Pour candidater, envoyez votre CV et une leRre 
de mo8va8on men8onnant notamment vos capacités 
linguis8ques en allemand et votre expérience du droit allemand 
à l’adresse suivante : avocat.ra@cjfa.eu 

Centre Juridique Franco-
Allemand 
Université de la Sarre 
Campus B4.1 
66123 Saarbrücken 
Allemagne 

https://avocats-
rechtsanwaelte.cjfa.eu/
formation_continue_initiale_fr/
formation-initiale_fr/ 

avocat.ra@cjfa.eu

Formation initiale franco-allemande  
pour élève-avocats et Rechtsreferendare 



 
La culture juridique allemande : La culture juridique 
allemande est marquée par une méthodologie rigoureuse 
basée sur le syllogisme juridique. Vous apprendrez à 
comprendre la façon de travailler des juristes allemandes et 
pourrez certainement transférer certaines compétences 
acquises dans votre exercice du droit français. 

Le OLG : Le Oberlandesgericht de Sarre est la juridic8on civile 
supérieure du Land de Sarre. Il est en charge de la forma8on 
des magistrats et des avocats après la fin de leur forma8on 
universitaire. Dans le cadre d’une forma8on de deux ans, les 
auditeurs de jus8ce allemand se préparent à passer le 
deuxième Examen d’Etat à l’issue duquel ils pourront exercer 
comme avocat. Dans le cadre du programme d’échange vous 
intégrerez la deuxième année de la promo8on en cours. 

Les cabinets d’avocats : La Sarre compte de nombreux cabinets 
spécialisés dans le droit franco-allemand et le barreau de Sarre 
compte de nombreux avocats francophones. Dans le cadre de 
l’échange vous par8ciperez à la vie du cabinet aux côtés de 
l’avocat chargé de votre forma8on et vous pourrez meRre à 
profit vos connaissances en droit français tout en découvrant 
les rouages du système juridique allemand. 

https://avocats-
rechtsanwaelte.cjfa.eu/
formation_continue_initiale_fr/
formation-initiale_fr/ 

Contact: Laura Jaillet 
+49 681 302 2166

La Sarre 

La Sarre est une région allemande marquée par le caractère 
frontalier et trina8onal avec la proximité de la France, 
l’Allemagne et le Luxembourg. Étant donné sa situa8on 
géographique et culturelle, la région est idéale pour parfaire 


