
Niveau d'études viséee : Bac

ECTS : 0 crédits

Durée : 2 ans

Le certificat de capacité en droit est un diplôme national de niveau 4
permettant  aux  étudiants  d’acquérir  des  connaissances  et  des
compétences dans les principales matières juridiques. La formation est
effectuée  en  ligne  et  renforcée  par  des  séances  de  tutorat  en
présentiel.
Il donne également la possibilité de poursuivre des études en licence
en droit en vue de l’exercice de professions juridiques.

Les candidats doivent être âgés au moins de 17 ans au 31 décembre
de l’année de leur première inscription.

Directeur des études

JEAN Florence
0495450016 | capa.droit@univ-corse.fr

Secrétariat pédagogique

NAVARD Lena
0495450016 | capa.droit@univ-corse.fr

Capacité 1

Semestre 1 :

Droit constitutionnel (30h), droit civil (30h), économie politique (15h),
institutions  juridictionnelles  (15h),  certification  Le  Robert  (10h  en
autoformation), tutorat (24h).

Semestre 2 :

Droit constitutionnel (30h), droit civil (30h), institutions administratives
(15h), institutions européennes (15h),  certification Le Robert (10h en
autoformation), tutorat (24h).

Capacité 2 :

Semestre 3 :

Procédure  civile  (30h),  droit  pénal  et  procédure  pénale  (30h),
économie politique (15h), les grands systèmes juridiques (15h), tutorat
(24h).

Semestre 4 :

Introduction  au  droit  commercial  (30h),  droit  civil  (30h),  droit
administratif et finances publiques (30h), tutorat (24h).

    Formation initiale

    Formation en alternance

    Personnes en reprise d'études financées et demandeurs d'emploi

    Accessible en VAE

Capacité
DROIT

Présentation et objectifs

Conditions d'accès

Contacts

Enseignements dispensés



La capacité en droit permet d’identifier les premières notions de droit
et de contextualiser chaque enseignement.

Deux  sessions  d’examens  comportant  des  épreuves  écrites  et  des
épreuves orales comme indiquées dans le règlement des études.

La capacité en droit  permet  principalement une reprise d’études en
enseignement supérieur orientée vers le domaine juridique.

Les  étudiants  dans  cette  formation  sont  éligibles  aux  dispositifs
internationaux.
Vous  avez  la  possibilité  d'effectuer  une  partie  de  votre  cursus  à
l'international  (séjours  d'études  et/ou  de  stage).  Vous  pouvez
bénéficier  d’aides  financières  à  la  mobilité  internationale.  Pour  en
savoir  plus,  contactez  le  Service  des  Relations  Internationales  :
bureau-mobilite@univ-corse.fr

Vous  pouvez  bénéficier  d'aides  financières  à  la  mobilité  pour  les
stages en Corse et sur le continent. Pour en savoir plus, contactez le
service aux étudiants :  stages@univ-corse.fr

Secteurs visés : 
Métiers du droit

Métiers visés : 
• Fonction publique (catégorie B)
• Clerc de notaire

L'étudiant  ayant  obtenu  sa  capacité  peut  intégrer  soit  la  première
année de licence en droit dès lors qu'il a validé les deux années de
capacité avec la moyenne de 10/20, soit la deuxième année de licence
dès lors qu'il a obtenu sur les deux années de capacité une moyenne
égale ou supérieure à 15/20.

Pour en savoir plus, contactez le directeur des études.

Plus d'informations sur :

• La préinscription
• L'inscription
• La vie étudiante : engagement
étudiant, activités culturelles
et sportives...
>>> studia.universita.corsica Version web de la fiche

Compétences visées

Modalités de contrôle
des connaissances

Attendus nationaux
ou spécifiques

International

Stages

Insertion professionnelle

Poursuites d'études
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