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CAPACITÉ EN DROIT
Résumé de la formation
Type de diplôme : Capacité en droit
Domaine ministériel : Droit

Présentation

Le certificat de Capacité en Droit est un diplôme qui se prépare
en deux ans.

Il est organisé sous forme de "formation ouverte et à distance".

Pour suivre cette formation, les capacitaires doivent donc
impérativement disposer d’un ordinateur et d’un accès régulier à
une connexion internet.

L’organisation de cette formation diplômante repose sur une
alternance de phases de travail en autonomie et à distance,
en groupe (via notamment le forum des capacitaires, et les
regroupements en présentiel) et en individuel.

L’encadrement et le suivi pédagogiques assurés par les
enseignants sont également effectués à distance : dans
le cadre d’un forum dédié au cours, d’un forum dédié
au tutorat ( en première année), d’échanges de courriers
électroniques individuels (via les messageries professionnelles
des enseignants)….

La vocation de la capacité en droit d’Angers d’être une formation
en ligne n’exclut bien évidemment pas la possibilité de contacts
téléphoniques et par courriers.

En outre, toutes les cinq semaines sont organisées par les
enseignants des phases de regroupement, en présentiel, à la
Faculté de Droit, Économie, et Gestion de l’université d’Angers.

La capacité en droit s'organise en 6 Unités d'Enseignement (ou
UE) :

* 3 UE en 1ère année ;
* 3 UE en 2nde année.

Plus d'infos

Durée : 2 ans

Niveau d'étude : bac

Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue

Langue d'enseignement :
Français

En savoir plus
Site institutionnel de
la Capacité en droit de
l'Université d'Angers

http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-formation/capacite-en-droit-CED/droit-economie-gestion-02/capacite-en-droit-a-distance-program-capacite-en-droit-a-distance.html
http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-formation/capacite-en-droit-CED/droit-economie-gestion-02/capacite-en-droit-a-distance-program-capacite-en-droit-a-distance.html
http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-formation/capacite-en-droit-CED/droit-economie-gestion-02/capacite-en-droit-a-distance-program-capacite-en-droit-a-distance.html
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Ces unités d’enseignements sont dispensées sur 10 semaines
chacune. Chaque UE comprend deux cours, de 5 semaines
chacun.

Chaque unité d’enseignement (UE1 / UE 2 / UE 3 / UE 4 / UE
5 / UE 6) correspond à 60h de cours en présentiel et autant de
travail personnel.

Objectifs

Cette formation permet d’acquérir les connaissances juridiques
de base nécessaires dans la vie quotidienne et dans toute vie
professionnelle. 
 
 

Informations supplémentaires

La formation démarre par un séminaire de rentrée obligatoire
d’une journée en 1ère année et d'une demi journée en 2nde
année. Ce séminaire de rentrée a lieu, en présentiel, à l'Université
d'Angers. Lors de ce séminaire les Unités d'Enseignement [UE]
de la formation et les modalités de travail à distance vous
seront présentées. Vous bénéficierez également d'une formation
technique indispensable, à l'utilisation de la plate-forme de
téléformation.

Chaque unité d’enseignement est dispensée sur 10 semaines.
Des regroupements en présentiel à l’Université d’Angers
sont programmés pour chaque unité d’enseignement afin de
permettre aux étudiants d’échanger avec les enseignants.
Ces regroupements permettent de revenir sur les méthodes
d’apprentissage des matières, de faire le point sur les difficultés
éventuelles rencontrées par les apprenants, de se préparer à
l’examen...

La session de rattrapage est organisée en septembre.

Déplacements :
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* Obligatoires pour les examens qui ont lieu le samedi (3
samedis en première session, et 2 samedis en seconde
session

* Facultatifs, mais recommandés aux regroupements, qui
ont lieu le samedi matin (3 à 6 matinées dans l'année).

Contenu de la formation

Unités d'Enseignements de la 1ère année

UE 1 - Droit Civil

* UE 1a - Introduction à l'étude du Droit privé
* UE 1b - La personne, ses droits et ses obligations

 
UE 2 - Droit commercial

* UE 2a - Notions et entreprise individuelle commerciale
* UE 2b - Les sociétés commerciales

 
UE 3 - Droit public

* UE 3a - Droit constitutionnel
* UE 3b - Droit administratif

Unités d'Enseignements de la 2ème année

UE 4 - Droit pénal et économie politique

* UE 4a - Droit pénal / Procédure pénale
* UE 4b - Économie Politique

 
UE 5 - Procédure civile et droit administratif

* UE 5a - Procédure civile
* UE 5b - Droit administratif

 
UE 6 - Droit privé notarial et droit du travail
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* UE 6a - Droit privé notarial
* UE 6b - Droit du travail

Droits de scolarité

Droits d'inscription pour la formation initiale : 

289,10 € en 1e#re anne#e et 2ème anne#e.

(+ 215 € cotisation se#curite# sociale en 2ème anne#e pour
e#tudiant de 20 a# 28 ans ni assure# social ni ayant-droit
conjoint).

Le statut e#tudiant n'est accorde# qu'en deuxie#me anne#e de
capacite# (se#curite# sociale e#tudiante...). 

Droits d'inscription pour la formation continue :

Contacter  la DFC (Direction de la Formation Continue)
 
19, rue René Rouchy –  49  100 Angers
 
Tél. : 02 44 68 86 84 | formationcontinue@univ-angers.fr

Public cible

Aucun diplôme n'est exigé.
 
 
Il faut être âgé de 17 ans minimum au 1er octobre de l'année
d'inscription.
 
Modalités particulières pour les personnes de nationalité
étrangère (s'adresser à la scolarité).

Pré-requis nécessaires

Pour suivre cette formation, les capacitaires doivent
impérativement disposer d’un ordinateur et d’un accès
régulier à une connexion internet et doivent maîtriser les outils
numériques.

mailto:formationcontinue@univ-angers.fr
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Composante

Angers : Université d'Angers

Lieu(x) de la formation

Angers

Responsable(s)

Lambert-Wiber Sophie
sophie.lambert-wiber @ univ-angers.fr

Contact(s) administratif(s)

Contact capacité droit à distance
Fax. 02 41 96 21 19
capacite-droit @ univ-angers.fr


