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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Première année de capacité

PRESENTATION




La Capacité en droit est une formation courte (2 ans) préparant les non bacheliers à
des professions juridiques et administratives, et permettant, sous certaines conditions,
leurs accès aux formations longues (1ère, 2ème, 3ème années de Licence – Master 1 –
Master 2) de l’enseignement supérieur ou leur accès aux formations courtes (DUT
carrières juridiques, BTS des professions immobilières, 1er cycle de l’Ecole de Clerc
de Notaires…).

Deuxième année de capacité








ORGANISATION
-

Droit civil
Droit commercial
Droit public

Les cours sont dispensés le soir (à partir de 18h30) début octobre
Le capacitaire en droit a accès de plein droit à la première année de Droit.
Si la note obtenue pour les deux examens de capacité est au moins égale à 15
sur 20, soit au total 165 points sur 220, une dispense de la première année de
licence de droit peut être accordée sur la demande de l’étudiant, après
examen du dossier par la Commission des équivalences de la Faculté.
L’étudiant est alors autorisé çà s’inscrire directement en deuxième année.

Droit social
Droit administratif spécial
Droit privé notarial
Droit pénal et procédure pénale
Economie politique
Droit commercial complémentaire
Grands problèmes sociaux et culturels

INSCRIPTIONS

DEBOUCHES
Concours de la fonction publique : la capacité en droit est admise en équivalence du
baccalauréat pour se présenter aux concours administratifs de la catégorie B.
Carrières du secteur privé ou nationalisé : secrétaire de direction, secrétariat
commercial, services du contentieux, établissements bancaires, sociétés d’assurance,
etc.…
Clercs et auxiliaire de justice : clercs de notaires, clercs d’huissier, secrétaire-greffier
des Tribunaux.
La capacité en droit peut valoriser une V.A.E. (Validation des acquis professionnels),
laquelle permet de se voir reconnaître l’obtention d’un diplôme ou certaines
équivalences.

Les candidats doivent :
-

être âgés de 17 accomplis au 1er novembre de l’année de leur première
inscription en capacité
être possesseur de la carte nationale d’identité française
préinscription obligatoire pour les étudiants étrangers – Contacter Monsieur
M’BELLA au 01 45 17 12 44ou par courriel : mbella@univ-paris12.fr
retirer un dossier d’inscription à la faculté de droit auprès de Mme
JAROCKI (83-85, avenue du général de Gaulle – CRETEIL) à partir du 10
juillet jusqu’au 21 juillet ou du 3 septembre au 11 octobre (du lundi au
vendredi – excepté le mardi – de 9h30 à 11h30 ou de 13h30 à 15h30, sur
présentation de la carte nationale d’identité française ou d’une
préinscription obligatoire (pour les étudiants étrangers).

