
Programmes des Premières Années 

Par Le Professeur Leela Dilaurentis 

 

 

1. Avocat , Pourquoi ? 
 

C’est un des points essentiels de notre métier : Le questionnement. J’ose espérer que si vous 

êtes dans cette classe aujourd’hui, c’est que vous vous êtes posés les bonnes questions. 

« Pourquoi choisir le métier d’Avocat ? » est la première et unique question valable a se poser 

avant de choisir ce cursus scolaires 

Outre le fait que ce métier, vous procureras un salaire journalier de 300
euros, 

il va de soit que 

c’est un choix de carrière pour quelques bonnes raison. 

- Vous souhaitez combattre l’illégalité. 

- Défendre les pauvre citoyens abusés. 

- Agir pour votre communauté. 

 

Vous êtes à la bonne porte. 

( Des désistement ?! ) 

 

3 points essentiels cette année : 

 Vos droit & Devoir en tant qu’Avocat. 

 Apprendre à réaliser une capture d’écran, En vu de présenter les preuves. 

 Les Lois et leurs utilisations concrètes. 

 

 

Droit et Devoir d’un Avocat. 

 

Premièrement, Sachez que vous n’êtes en rien obliger de prendre un dossier. Vous avez le 

droit de l’accepter, ou de le refuser après analyse de la situation. Néanmoins votre but est de 

défendre vos clients, efficacement : Vous avez donc le devoir de ne pas accepter une affaire 

qui semble vous dépassez. Laisser à votre client les meilleures chances de mener à bien son 

procès. 

Il vous est interdit de modifier, couper ou falsifier une preuve. Il en va de votre devoir 

également, de vérifier que ces preuves n’ont pas été falsifier avant de presenter votre dossier 

aux juges, Sans quoi. Des charges de falsification pourrez être retenue contre vous pour 

« Faux Procès » 

Vous avez le droit de demander l’appuie d’un Détective, & d’un super cop afin de dénicher de 

nouvelles preuves incriminant la partie adverse. 

Vous avez le droit de fixer vos honoraires par dossier, cependant, votre salaire journalier 

d’honoraire ne doit pas excéder 1000
euros.

  

Enfin, Vous avez le devoir de respecter la hiérarchie de la justice. Lors d’un procès, vous 

devez obéir aux requêtes du juges, et respecter la partie adverse. ( La hierarchie est au 

programme de votre Troisième année. ) 

 

Réaliser une capture d’écran (Preuves) & Gérer vos dossier. 

 

/!\ Point important a retenir /!\  Une Preuve n’est retenu que si la capture d’écran est valide. 

A savoir : Le loge de stéréopoly doit être visible, Le Nom et prénom du client également ( En 

haut à Droite ) et les éléments de preuves doivent être ceux demander par la loi invoqué. 

 

Je ne vous expliquerais pas comment effectuer une capture d’écran, puisque les normes ont 

déjà étés établies pas le Ministère de la Justice. 

- Rendez vous sur ce lien, Afin d’apprendre a effectuer une capture d’écran >> 

http://forum.stereopoly.com/viewtopic.php?f=174&t=22744 

 

http://forum.stereopoly.com/viewtopic.php?f=174&t=22744


Après l’avoir étudier. Faite moi parvenir une Capture d’écran de votre profil, que je  

puisse évaluer votre bonne application de ces mesure. 

 

 

Pour gérer vos dossier, vous vous rendrez sur la page « Mon Boulot » afin de pouvoir voir vos 

dossier en cours, accepter ou refuser de nouvelle affaire. Vous aurez également la possibilité 

de joindre vos clients avec le bouton « Contacter mon Client ». 

 

Une fois un dossier accepter, vous devez l’étudier avec votre client. Rassembler les preuves 

correctement et rédiger un cours dossier a presenter aux juges afin qu’une audience soit 

fixées. 

 

Vous devrez y indiquer : L’identité de votre client, L’identité du Pol concerné par la plainte 

de votre client, Un succin résumé de la situation et des faits, La ou les lois invoquée(s) pour 

un procès. 

 

- Pour envoyer votre dossier au juge : Messagerie ou Salon tchatche. 

 

 

Les Différentes Lois 

 

Pour acceder a l’ensemble des lois : http://www.stereopoly.com/jeu/articlesdeloi.php 

 

Le système juridique de stéréopoly est définit grâce à plusieurs code, qui regroupe les lois 

précisément ciblé par le code. 

 

Code Administratif : 

- Législation Administrative (nouveautés, bugs, questions, tricheries, …) :  

-  Nouveautés, informations, questions sur le jeu, etc. 

Code Constitutionnel 

- Législation constitutionnelle (politique, justice, hiérarchie, …) :  

-  Droits, pouvoirs, etc. 

Code Economique 

- Législation économique (métiers, argent, vol,…): 

-  Economie, argent, salaires, etc. 

Code Institutionnel 

- Législation de base (institutionnelle) : 

-  Fonctionnement général, communication, logique, etc 

Code Social 

- Législation sociale (famille, mariage, divorce, enfant, emploi,…): 

-  Education, droits du peuple, etc. 

 

Le cours de première année est bouclé. Je vous conseil fortement de revoir les lois afin de 

pouvoir assimiler les informations pour le prochain examen qui portera sur l’une des lois 

indiqué dans un des Codes précédent. Si vous avez la moindre question, N’hésitez pas. 

Bonne réussite. 

 

Ce que nous verrons lors du cours de Deuxième année : 

- Spécialisation Juge – Dans sa globalité. 

- Déroulement d’un Procès. 

 

Cordialement, Votre Professeur Leela Dilaurentis 

http://www.stereopoly.com/jeu/articlesdeloi.php

