
Accès à la formation

Public
• Non bacheliers
• Public en reprise d’études

Conditions
• Capacité 1ère année : être âgé de 17 ans accomplis au 1er novembre 

de l’année d’inscription. Aucun diplôme n’est exigé.
• Capacité 2ème année : être titulaire de la 1ère année de Capacité en 

Droit

Organisation de la formation
• Cours du soir

• Formation en 2 ans
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Contacts

UNIVERSITÉ DE PAU ET DES 
PAYS DE L’ADOUR 
Collège SSH
Sciences Sociales et Humanités 
Avenue du Doyen Poplawski
BP 1633 - 64016 Pau Cedex 

05 59 40 80 80 / 05 59 40 80 77

licences.deg@univ-pau.fr

https://college-ssh.univ-pau.fr

Responsable 
pédagogique

Dimitri LOHRER
Maître des Conférences
dimitri.lohrer@univ-pau.fr https://formation.univ-pau.fr/capacite-droit

Capacité
en Droit



Débouchés

Poursuites d’études

• Les candidats ayant obtenu le certificat de Capacité en Droit 
peuvent s’inscrire en 1ère année de Licence Droit.

• Les candidats ayant obtenu le certificat de Capacité en Droit avec 
une note moyenne au moins égale à 15 sur 20 à l’ensemble des 
deux examens de ce certificat peuvent s’inscrire en 2ème année de 
Licence Droit.

• Les candidats ayant obtenu le certificat de Capacité en Droit 
peuvent intégrer un BTS commerce, un DUT carrières juridiques 
et judiciaires ou une école de notariat.

Entrée dans le monde professionnel
Les titulaires de la Capacité en Droit peuvent prétendre à des 
emplois de :

• Secrétaire juridique dans des cabinets d’avocats, de notaires, 
d’experts comptables.

• Rédacteurs dans les services contentieux des entreprises 
industrielles et commerciales et les assurances.

• Clerc d’huissier.

Accès aux concours administratifs
La Capacité en Droit est équivalente au baccalauréat requis pour 
l’inscription.

Programme de la formation

Semestre 1
• Droit civil 
• Droit public (constitutionnel, administratif et finances publiques) 
• Droit commercial

Semestre 2
• Droit civil 
• Droit public (constitutionnel, administratif et finances publiques) 

Semestre 3
• Procédure civile et voies d’exécution
• Droit pénal et procédure pénale 
• Droit social 
• Droit fiscal 

Semestre 4
• Droit civil complémentaire 
• Droit administratif spécial 
• Droit privé notarial 
• Économie politique 

Présentation
de la formation

Préparée en 2 ans à l’Université 
de Pau et des Pays de l’Adour, la 
Capacité en Droit est un diplôme 
qui offre au plus grand nombre la 
possibilité d’obtenir un équivalent 
au baccalauréat, pour poursuivre 
des études juridiques dans 
l’enseignement supérieur ou 
intégrer le monde professionnel.

Il est possible de préparer la 
Capacité en Droit tout en 
travaillant ou en effectuant 
d’autres études en parallèle. 

Il s’agit une formation exigeante 
qui requiert un fort 
investissement en temps de 
travail et une excellente 
organisation.


