N'hésitez plus, inscrivez-vous !

CAPE SUP DROIT
113 Cours Albert Thomas 69003 LYON
Tel : 04.56.52.52.67 - claudine.petitbon@capesupdroit.fr
www.capesupdroit.fr

CAPE SUP DROIT
VOUS AIDE À RÉUSSIR DEPUIS 1992.
À qui s'adresse ce stage ?*
Aux élèves de terminale qui souhaitent s'inscrire à la faculté de droit après le Bac.

Quels sont les objectifs ?
Conforter leurs choix d'orientation
Acquérir une méthode de travail dès la rentrée
Prendre une avance significative sur le programme de la 1ère année de licence

Pour cette formation CAPE SUP DROIT vous propose :
L'initiation à la méthodologie du travail universitaire
La présentation des principales matières de 1ère année de licence
L'apprentissage des exercices juridiques

CAPE SUP DROIT vous garantit ainsi :
Une rentrée sans stress car vous savez déjà ce qui vous attend
Un gain de temps considérable car vous avez appréhendé les fondamentaux
Une plus grande facilité en travaux dirigés car vous avez déjà une méthodologie et une
connaissance des exercices juridiques

Quand ?
Un stage de 2 semaines pendant vos vacances scolaires
- Semaine 1 : vacances de pâques du 19 avril au 23 avril 2021 (20h)
- Semaine 2 : vacances d'été du 23 août au 27 août 2021 (20h)
Semaine supplémentaire à determiner en fonction des demandes
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Où ?
Dans nos locaux à Lyon
ou chez vous en visio !

*Places limitées

CODE CIVIL

Notre programme
il
Avr

Module 1 : Intro générale au Droit et présentation de
l'environnement juridique

La distinction Droit objectif et droits subjectifs
Présentation des sources du droit
Les spécificités des sciences juridiques (le raisonnement, le vocabulaire)
Les grands principes de la justice
Organisation des institutions juridictionnelles

il
Avr

Module 2 : Présentation des exercices juridiques

Analyse d'une décision (fiche d'arrêt)
Cas pratique / Consultation
La finalité du commentaire et de la dissertation juridique
Les modalités de la construction d'un plan

ût

Ao

10h

Module 3 : Intro au droit constitutionnel*

10h

Définition de la notion de constitution
Les grands principes démocratiques
Les principaux régimes politiques et la séparation des pouvoirs
Le juge constitutionnel

ût

Ao

Module 4 : Intro au droit civil*

10h

Les grands principes des droits de la personnalité
Le droit des personnes
Le droit des personnes protégées

TARIF :
Ao

ût

10h

800 €

(+ cahier de vacances offert !)

=

40h

Autre formule :

Stage Intensif estival à 875 €
Séance de méthodologie + modules 3 et 4*

25h

8 RAISONS DE CHOISIR NOTRE FORMATION
1. LA PÉDAGOGIE SPÉCIFIQUE DE CAPE SUP DROIT

Des leçons de méthodes approfondies en fonction des matières étudiées à la Faculté,
enseignées par des intervenants expérimentés.

2. UNE ÉQUIPE ENSEIGNANTE EXPÉRIMENTÉE ET À L'ÉCOUTE

Des intervenants universitaires ou professionnels expérimentés dans leur matière, maîtrisant
parfaitement la méthodologie et les modalités des épreuves d'examens en Licence. Ils vous
aident à vous organiser, et à acquérir les notions essentielles pour la réussite de vos examens.

3. UN ENCADREMENT PERSONNALISÉ DE NOS ÉTUDIANTS

Un suivi pédagogique de nos étudiants est assuré par l'équipe pédagogique.

4. DES GROUPES EN PETITS EFFECTIFS
Places limitées.

5. DES LOCAUX À PROXIMITÉ DE LA FACULTÉ

113 Cours Albert Thomas - 69003 Lyon. Ligne de Métro D arrêt Monplaisir - Lumière.

6. DES LOCAUX DISPONIBLES

Des locaux accessibles à tout moment pour optimiser vos révisions de 8h à 21h.

7. LE RECOURS À DES VISIOCONFÉRENCES OU À L'ENREGISTREMENT DES SÉANCES
POUR L'ÉTUDIANT À DISTANCE
8. NOS RÉSULTATS

Depuis 1992, près de 1800 étudiants ont réussi leurs examens de Droit avec notre soutien.
Résultats L1 : 100 % de réussite pour l'année 2019-2020
Résultats L2 : 80 % de réussite pour l'année 2019-2020
Résultats L3 : 100 % de réussite pour l'année 2019-2020

Pour plus d'informations, rejoignez-nous sur les réseaux CAPE SUP DROIT !

