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Responsable
Patricia CHANTRY

Capacité en droit

OBJECTIF
Ce diplôme ouvre des débouchés dans l'administration, les cabinets d'avocats, d'huissiers, de
notaires ainsi que dans les banques et les compagnies d'assurance.

PUBLIC
La capacité en Droit est accessible à tous les intéressés, sans exigence de diplôme.

ORGANISATION
L'enseignement réparti sur deux ans est compatible avec la poursuite d'un emploi (cours le
vendredi 17h à 20h et le samedi 8h à 16h.
1ère année : 180 heures et 2ème année : 180 heures soit un total de 360 heures

COUT
1500 € nets de taxes/an pour les salariés.

CONTACT
Formation continue

Formation initiale

Flavie HERBETTE-ENGELS
Tél. : 03 22 80 42 40
flavie.herbette@u-picardie.fr

Véronique LEJEUNE
Tél. : 03 22 82 68 35
veronique.lejeune@u-picardie.fr

Agnès TORSY
Tél. : 03 22 80 69 31
agnes.torsy@u-picardie.fr

www.suftlv.u-picardie.fr
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PROGRAMME
●

1ère année - 180 heures
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●

2ème année - 180 heures
❍
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❍

www.suftlv.u-picardie.fr

Droit commercial
Droit Civil
Droit Constitutionnel
Droit Administratif
Finances Publiques

Droit Fiscal
Economie Politique
Droit Pénal / Procédure Pénale
Droit Social (sous réserve)
Procédure Civile / Voies d'exécution
Droit Administratif spécial

Capacité en droit

Après lecture de cette fiche formation, présentant, les conditions d’accès, le programme et les
contacts institutionnels, vous souhaitez :

●

Déposer une demande d’informations complémentaires sur cette formation

●

Déposer un dossier de candidature afin de postuler pour l’une des prochaines sessions
En préalable à la saisie de ce dossier (qui ne prend que quelques minutes), munissez-vous
prioritairement d’un Curriculum Vitae et d’une lettre de motivations au format numérique.
Il ne s’agit que d’une procédure de dépôt de dossier, sans engagement.
ATTENTION : pour certaines formations, cette candidature au titre de la formation continue ne
dispense pas de la candidature pédagogique auprès de la composante gérant la formation.

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre établissement et nous vous assurons une
réponse dans les plus brefs délais.

Université de Picardie Jules Verne
Service universitaire de formation tout au long de la vie
10 rue Frédéric Petit
CS 44808
80048 Amiens Cedex 1(France)
Tél. : +33 (0)3 22 80 81 39
Fax : +33 (0)3 22 80 84 11
suftlv@u-picardie.fr
www.suftlv.u-picardie.fr

www.suftlv.u-picardie.fr

