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DROIT L1

- Progression pédagogique en formation continue Réussite Examens

Réussir aux examens, c’est apporter une réponse pertinente à la question posée

Outils pédagogiques

Formation à la carte

notions clés
relations entre les thèmes
culture juridique

entraînement intensif
fiches de connaissances
méthodologie indispensable

Optimiser le travail
définir les objectifs
planifier le travail
organiser les révisions

Chargés de Travaux dirigés à l’UNSA, nous vous aidons à gérer et réussir votre année universitaire
MODULE = 2 x 4H
- les modules présentés concernent les matières fondamentales - les matières complémentaires sont enseignées lors de stages intensifs - des cours d’approfondissement peuvent être mis en place sur simple demande -

VISER LA RÉUSSITE

Module 1

► Les

Les sources du droit
La hiérarchie des normes

sources du droit

les normes internes et internationales
les normes écrites et non écrites

► La

hiérarchie des normes

théorie de Kelsen
relation entre les différentes normes

► Compréhension

méthodologie
rédaction d’une fiche d’arrêt
techniques pour suivre les cours
techniques pour préparer les TD

Module 2

La

Le

droit

notion de

Constitution

► Le

droit - philosophie juridique et contexte
la philosophie du droit
droit positif et droit naturel
droit et environnement - morale - religion

► La

notion de Constitution

fondements juridiques et théoriques
élaboration et révision
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Module 3

► La

La

Module 4

règle de droit

L’autorité

de la

Constitution

règle de droit

► L’organisation

caractère et finalité de la règle de droit
expression de la règle de droit

► L’autorité

de la Constitution

► L’Etat

les éléments constitutifs de l’Etat
les différentes formes de l’Etat

► Compréhension

► Compréhension

méthodologie
rédaction d’un exercice juridique

méthodologie
rédaction d’une fiche d’arrêt
techniques pour suivre les cours
techniques pour préparer les TD

Module 5

La
La

personnalité juridique

Les

droits subjectifs

séparation des pouvoirs

personnalité juridique

l’existence et la reconnaissance
la protection
la capacité et l’individualisation

► Les

droits subjectifs

notion et classification
l’exercice des droits subjectifs

► La

juridictionnelle

la séparation des deux ordres de juridiction
le droit de recours
la jurisprudence

la justice constitutionnelle
le contrôle de constitutionnalité
les systèmes français, américain et européen
la garantie de l’Etat de droit

► La

L’organisation juridictionnelle
L’Etat

séparation des pouvoirs

fondements juridiques et théoriques
les formes de séparation : souple ou rigide

► Compréhension

méthodologie
rédaction d’une fiche d’arrêt
techniques pour suivre les cours
techniques pour préparer les TD
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La

Module 6

La

preuve

notion de démocratie

► La

preuve

► La

notion de démocratie

l’objet et la charge de la preuve
les différentes formes
citoyenneté et droit de vote
élection et mode de scrutin

► Mise

en situation

examens blancs notés
correction en groupe
correction personnalisée

Module 7

► Préparation

Révision

à l’examen

générale

retour sur l’ensemble des thèmes abordés
application pratique transversale

► Révisions

décisions de jurisprudence
rédactions de conclusion
commentaires d’arrêt
documents juridiques

► Mise

en situation

examens blancs notés
correction en groupe
correction personnalisée

Réussite Examens

