
 
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 
 

Aucun diplôme n’est exigé pour la préparation de la capacité en droit 
 
Les étudiants de 1ère année doivent avoir au minimum 17 ans au 1er novembre de la 
l’année de la 1ère inscription. 
 
 
 

LIEU D’ENSEIGNEMENT 
 
 
Faculté de Droit et de Science Politique 
57 bis rue Pierre Taittinger 
51096 REIMS cedex 
 
Responsable du diplôme : Mme Béatrice CLEMENT 
 03.26.40.10.72 
beatrice.clement@univ-reims.fr  
 
Secrétariat : M. CROYET Sébastien 
 03.26.91.81.88  
fax : 03.26.91.83.63 
bureau : 3048 
sebastien.croyet@univ-reims.fr  
inscriptions : M. Liabeuf Jean-Olivier  
03.26.91.38.40 
fax : 03.26.91.83.63 
jean-olivier.liabeuf@univ-reims.fr  
 
 L’inscription administrative (dépôt du dossier et paiement des droits universitaires) a lieu 
sur rendez-vous en juillet et en septembre. 
 
 L’inscription aux examens est obligatoire, elle se prend auprès des enseignants en 
décembre, au plus tard. 
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OBJECTIFS ET DEBOUCHES DE LA FORMATION 

 
 
1- La capacité en droit est un diplôme national qui poursuit 2 objectifs : 
 
 Permettre à des non bacheliers d’accéder à des études supérieures 
    Elle est destinée à donner l’équivalence du baccalauréat 
L’obtention de la capacité en droit autorise l’inscription en :  
- 1ère année de licence mention Droit (sans obligation d’être titulaire du baccalauréat) 
- 2ème année de Licence mention Droit 
Cette seconde possibilité implique une moyenne égale ou supérieure à 15/20 sur l’ensemble 
des deux années du diplôme de capacité en droit (sans obligation d’être titulaire du 
baccalauréat) 
 
 Favoriser la promotion sociale 
 
L’emploi du temps de la capacité en droit est adapté aux contraintes d’une activité 
professionnelle. Les cours ont lieu le soir et le samedi. 
 
Ce diplôme offre ainsi à des salariés la possibilité de poursuivre des études qu’ils utiliseront 
dans leur travail ou comme laissez-passer vers l’enseignement supérieur. 
Les études durent 2 ans ; chaque année est sanctionnée par un examen. 
 
2- Après une capacité en droit, au moins 3 secteurs de la vie économique peuvent offrir 
des débouchés : 
 Le secteur judiciaire : 
La capacité en droit est une bonne préparation aux professions de clerc de notaire, clerc 
d’huissier, de secrétaire d’avocat, secrétaire-greffier des tribunaux… 
 
 Le secteur de l’Administration : les concours externes et internes 
La capacité en droit est généralement admise en équivalence du baccalauréat pour se 
présenter aux concours administratifs de la catégorie B. 
Ces concours donnent accès à diverses fonctions (secrétaire administratif, rédacteur…) et sont 
organisés par la plupart des ministères (Armée ; Education nationale ; Economie ; Intérieur ; 
Justice ; Travail…) 
 
  Le secteur privé et  para-public : 
Avec la capacité en droit, il est possible de postuler à un emploi de secrétaire (secrétariat de 
direction, commercial…) dans le service contentieux d’une banque, d’une compagnie 
d’assurance… 
Les professions immobilières (agent immobilier et administrateur de biens) ainsi que les 
professions boursières recrutent aussi des capacitaires. 
 

 

 

 
PROGRAMME 

1ère année 
 

 DROIT CIVIL       
CM 
Introduction à l’étude du droit ; le droit des personnes ; le droit de la famille ;  
les biens : la théorie générale des obligations 
 DROIT COMMERCIAL      
CM 
Introduction au droit commercial ; les commerçants ; les sociétés civiles et 
commerciales ; notions sommaires sur les effets de commerce 
 DROIT PUBLIC       
CM 

A- Droit constitutionnel : L’évolution des institutions  
politiques françaises depuis 1789 ; la Constitution de la République française 

B- Droit administratif : L’organisation administrative française ;  
la justice administrative et les recours contentieux ; la fonction publique 

 
2ème année 

 
  PROCEDURE CIVILE ET VOIES D’EXECUTION    
CM 

A -Procédure civile : organisation judiciaire ; compétence ; instance ; 
voies de recours  

B – Voies d’exécution : notions sommaires 
 DROIT PENAL ET PROCEDURE PENALE     
CM 

A - Droit pénal : l’infraction, l’agent de l’infraction ; les causes 
d’irresponsabilité pénale ; la sanction  
        B- Procédure pénale : notions sommaires 
 DROIT ADMINISTRATIF SPECIAL     
CM 
Les actes administratifs (actes unilatéraux et contrats) ; l’administration 
locale : police administrative et gestion des services publics ; le  
domaine et les travaux publics ; la responsabilité (responsabilité  
des fonctionnaires et responsabilité de l’Administration) 
 DROIT PRIVE NOTARIAL      
CM 

A - Etudes des régimes matrimoniaux : régime primaire impératif,  
Régime légal, régime conventionnel 
B - Successions : la dévolution légale 

 DROIT SOCIAL       
CM 
Le droit du travail privé dans l’entreprise : les sources du droit, les 
administrations et juridictions compétentes, les institutions du personnel  
et les syndicats  les pouvoirs du chef d’entreprise et le contrat de 


