
Une formation diplômante,  
 des débouchés professionnels



LA CAPACITE EN DROIT

Le diplôme de Capacité en Droit est un diplôme national. Il est délivré après deux ans 
d’études à Chartres, sous l’égide de la Faculté de Droit d’Orléans. C’est une formation 
universitaire reconnue dans le monde professionnel. Dispensés au Pôle universitaire 
d’Eure‑et‑Loir, les cours sont assurés par des universitaires ou des professionnels du droit 
avec deux objectifs :

‑ L’acquisition d’une compétence juridique sanctionnée par un diplôme universitaire ;
‑ L’acquisition des compétences permettant la poursuite d’un cursus universitaire. 

La capacité en Droit  permet d’accéder à des filières spécialisées pour des professions 
généralistes (secrétaire juridique chez des avocats, par exemple).

Elle permet aux non‑bacheliers d’obtenir une équivalence pour entrer à l’université :

• de droit pour la filière DROIT
• sur dossier, dans d’autres filières : BTS, IUT…

Pour les bacheliers des filières technologiques (STMG), elle offre une préparation à l’entrée 
à l’université qui permettra d’accroître les chances de réussite en première année de Licence.

Elle donne également la possibilité de se présenter au Concours de la fonction publique : 
la capacité en Droit est admise en équivalence du baccalauréat pour se présenter aux 
concours administratifs de catégorie B.



QUI PEUT S’INSCRIRE EN CAPACITE ?

La seule condition, pour prendre une inscription en capacité : - avoir 17 ans  dans l’année de l’inscription. 

COMMENT EST ORGANISEE  
LA CAPACITE ?

Une préparation en deux années  :

•  Première année , des cours magistraux com -
plétés par des travaux dirigés pour les étu -
diants qui optent pour le contrôle continu.

Pour le droit privé , un enseignement en droit 
civil et en droit commercial.

Pour le droit public , sont enseignés le droit 
constitutionnel et le droit administratif.

•  Deuxième année , même organisation qu’en 
première année.

6 matières au programme  : procédure civile, 
droit administratif spécial et économie poli -

Les cours de capacité sont dispensés le soir 
de 18 h à 20 h.

LES EXAMENS

Une session en juin  et une session de  
rattrapage début septembre .

•  D’abord, des épreuves écrites déterminent 
l’admissibilité, 

•  Puis en cas de réussite, des épreuves orales 
déterminent l’admission.

Pour la première année , toutes les matières  
enseignées  font l’objet d’une interrogation à 
l’écrit puis à l’oral. 

Pour la seconde année , les étudiants sont in -
terrogés à l’écrit sur deux matières , puis en 
cas d’admissibilité,  à l’oral sur les quatre autres  
matières . 

Les inscriptions auront lieu du 06 au 16 juillet 

et du 24 août au 03 septembre 2020   



DROIT CIVIL
- Introduction à l’étude du droit privé
- Les personnes physiques et morales
- La famille (mariage, divorce, filiation)
- Les incapacités
-  La propriété, la possession, l’usufruit, 

- Les obligations

DROIT COMMERCIAL
-  Les actes de commerce
-  La vente et les baux commerciaux
-  Cautionnement, gage, privilèges 

-  Le registre du Commerce, les livres, 

-  Les e ets de commerce 
-  Les sociétés

DROIT PUBLIC
> Droit Constitutionnel

    -  Les institutions politiques françaises 

    -   La Constitution de la V e République
    -  La théorie générale du Droit Constitution -

nel et les principes des libertés publiques

—> Droit Administratif

    -  L’organisation administrative française 
(État, collectivités locales,  
établissements publics)

    -  La justice administrative  
et les recours contentieux

    -  La fonction publique

DROIT NOTARIAL
-  Les contrats de mariage  

et les régimes matrimoniaux
-  Les successions 
-  Les libéralités

PROCEDURE CIVILE ET VOIES D’EXECUTION
-  Organisation judiciaire, civile et commerciale
-  Procédure devant les tribunaux 
-  Voies de recours
-  Les voies d’exécution

DROIT SOCIAL
-  Les rapports individuels du travail
-  Les rapports collectifs du travail
-  L’organisation de la Sécurité Sociale
-  Les prestations sociales

DROIT PENAL ET PROCEDURE PENALE
-  Les infractions
-  Les peines 
-  L’application des peines
-  L’action publique et l’action civile
-  Les preuves
-  La police judiciaire et l’instruction 
-  Les juridictions répressives
-  Les voies de recours

DROIT ADMINISTRATIF SPECIAL 
-  Les actes administratifs
-  L’administration locale
-  Le domaine et les travaux publics
-  La responsabilité  

ECONOMIE POLITIQUE  
-  Les données fondamentales de l’économie 

française
-  Les organes de production et d’échange
-  La concentration. Les ententes de producteurs
-  Notions générales sur les prix, les revenus  

et la formation des capitaux
-  Les opérations de crédit et l’organisation bancaire
-  La monnaie et le change

PREMIERE ANNEE DEUXIEME ANNEE

PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS

Service scolarité :
Chartres : Yvana CASTRO-PINTO - 02 37 34 42 72   
capa -droit@agglo-ville.chartres.fr  
École de droit - 21, rue Loigny la bataille
28000 Chartres

 
  

Accueil du Public uniquement sur RDV


