Aller au menu [#banner-nav]
Aller au contenu [#content-wrap]
Aller à la recherche [#search]

Faculté de Droit et Sciences Sociales Université de Poitiers
[#]

La capacité
LES OBJECTIFS
La Capacité est un diplôme ouvert à des personnes qui ne sont pas titulaires du baccalauréat ou d'un titre équivalent et qui de ce
fait ne peuvent s'inscrire directement dans une filière classique de l'enseignement supérieur.
Les étudiants titulaires de la capacité en droit sont admis à s'inscrire en première année de Licence de Droit. Les capacitaires ayant
obtenu sur l'ensemble des deux années de capacité une moyenne au moins égale à 15, soit un total de 172,5 points, peuvent
s'inscrire en deuxième année de Licence en Droit.

LE DÉROULEMENT DES ÉTUDES
Les études menant à la délivrance du certificat de capacité en droit durent deux années. Chaque année est sanctionnée par un
examen qui comporte des épreuves écrites et des épreuves orales.
Les candidats doivent être âgés de 17 ans accomplis au 1er novembre de l'année de leur première inscription.
Les enseignements se déroulent à Angoulême, au Centre Universitaire de la Charente, La Croix du Milieu, 16400, La Couronne.
Pour faciliter la présence d'étudiants engagés dans la vie professionnelle, les cours ont lieu généralement à partir de 17h, à raison
de trois soirs par semaine.
Attention !le statut d'étudiant n'est pas accordé aux capacitaires de 1ère année.

PREMIÈRE ANNÉE
Droit civil (80 h 00)

M. KOLB

Droit des affaires (40 h 00)

M. CHAUVEAU

Droit public (60 h 00)

M. THOME (30 h 00) /Me BROCHET ((30H 00)

DEUXIÈME ANNÉE
Procédure civile et voies d'exécution (30h)

M. RATOVO

Droit pénal et procédure pénale (30h)

M. KOLB

Economie politique (30h)

Mme BEAUZILE

Droit administratif spécial (30h)

M. LAGRANGE

Droit social (30 h)

M. ROUVREAU

Droit notarial (30 h)

M. CHAUVEAU

AVENIR-CAPA-ANGOULÊME
Association déclarée à la Préfecture le 02 février 2001 (Journal officiel du 24 février 2001, n° 354, p. 888).
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Objet : promotion, développement et reconnaissance de la Capacité en Droit, ainsi qu'un but social de « passerelle à l'emploi »
mettant en relation les principaux acteurs de l'économie et des personnes en formation ou diplômées de la Capacité en Droit.
Siège social ; Centre Universitaire de la Charente, La Croix du Milieu, 16400 LA COURONNE
Présidente : Mme Caroline COUTARD
Vice Président : M. David PATRI-MONY

FICHE FORMATION

télécharger la fiche de préinscription [DOC - 445 Ko] [
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