Lou Schiltz
22 ANS, NÉE LE 10/11/1997

FORMATIONS

Coordonnées:
lou.schiltz@laposte.net
07 61 99 47 01
21 faubourg d'Ambrail
88 000 EPINAL

Récompenses:
• prix "meilleur étudiant de
première année" du conseil
départemental
• prix "meilleur étudiant de
deuxième année" de l'ordre
des avocats d'Epinal
• prix "meilleur étudiant de
troisième année" et "meilleur
étudiant du parcours droit
privé et sciences criminelles"

Informatique:
• Maîtrise du Pack Office
• Maîtrise des bases de
données juridiques

Langues:
• Anglais - courant
• Allemand - scolaire

Loisirs:
• peinture, dessin (aquarelle,
peinture à l'huile…)
• guitare classique (C.E.M.
obtenu en 2015)
• escalade
• cuisine, cinéma, lecture

2019/20

- Master 2 parcours « droit privé général » (Panthéon
Sorbonne)

2019
2018/19

- C.R.F.P.A. obtenu, option droit civil
- Master 1 parcours « droit civil » (Nancy- mention bien)

2018

- Licence de droit privé (Epinal - mention bien)

2015

- Baccalauréat série littéraire (mention très bien)

2015

- B.A.F.A. (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur en
accueil collectif de mineurs)

STAGES ET INITIATIVES
07.2019 - Stage dans une étude notariale (2 semaines)
2018/19 - Projet commun tutoré questionnaires sur le droit destinés
au public d'une vente aux enchères – Clinique du droit, Nancy
06.2018 - Stage au sein du cabinet d'avocat Épitoge (Epinal)
rédaction de conclusions courriers et assignations en droit de
la famille, droit du travail, droit pénal (4 semaines)
05.2017 - Stage au sein du cabinet d'avocat BGBJ étude de
dossiers, observation de procès (3 semaines)
2017/18 - Option pratique professionnelle travail autour de la
plaidoirie avec des avocats du barreau d'Epinal

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2018/19 - Secrétariat pour le S.I.S.U. (30 heures par mois)
07.2018 - Animation en anglais d'un séjour linguistique à Leweston
– société LEC (2 semaines)
2015/19 - Emplois étudiants divers baby-sitting hebdomadaire,
tutorats, cours de soutien, gardiennages, animation dans
des centres de vacances (en moyenne 6 semaines chaque
été)...

