IEJ
Module fondamental

Droit Public

Droit Privé

Droit constitutionnel 2 : 20h

 Droit des obligations (IEJ) : 30h

Droit administratif (IEJ) : 20h

Droit pénal général et spécial
(ENM) : 25h

Libertés publiques et droits
fondamentaux (IEJ) : 20h
Droit européen (IEJ) : 20h

Culture générale

ENM : 30h
EFACS : 20h

Modules prérequis obligatoires

Cours à choisir dans l'offre de
formation de la licence et des masters
1 et à l'UNJF

 Procédures (IEJ) :
- Pénale : 10h
- Civile : 10h
- Administrative : 10h
- Européenne : 10h
- Voies d'exécution : 20h
Langues
Sport

Modules Épreuves de spécialité
ENM
Conférences d'actualistation

Galops d'essai

Droit civil des personnes : 4h
Droit civil (sources/ preuves/
prescriptions) : 4h

4 galops par épreuves de spécialité

Droit des biens : 6h
Organisation de la justice : 10h
Organisation des autorités publiques
de la 5ème République : 10h

EFACS *
Conférences d'actualistation
Droit communautaire et européen
3x2h
Droit de la famille
3x2h
Droit patrimonial de la famille
4x2h
Droit commercial et des affaires
3x2h
Droit du travail
3x2h
Droit pénal
5x2h
Droit administratif
3x2h
Procédures collectives et sûretés
3x2h
Comptabilité privée
2x2h
Finances publiques
2x2h

* Pour l'EFACS, l'enseignement sera ouvert si l'effectif des étudiants est de 5 minimums
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Module méthodologique
Méthodologie Écrit

Note de synthèse

Méthodologie Oral
Technique du Grand Oral : 3h

Théorie : 3h
Technique de la dissertation, du
commentaire et du cas pratique : 3h

Notes appliquées : 2 x 3h

8 galops d'essais - Corrigés : 8h

5 galops d'essai - Corrigés : 6h

Entraînement au Grand Oral :
Admissibilité : 10 séances
d'entraînement (20h)
Admission : 2 séances par
étudiant

Module Rencontres Professionnelles

Conférences et retours d'expérience de professionnels des métiers de l'administration et
de la justice

Stage (durée de 6 mois maximum, sur validation pédagogique, dans le cadre de la
réglementation sur les stages)

2/5

PREPA A
Module fondamental

Droit Public
Droit constitutionnel 2 : 20h

Droit Privé

Culture générale

Modules prérequis obligatoires

60h

Cours à choisir dans l'offre de
formation de la licence et des
masters 1 et à l'UNJF

 Principes fondamentaux de droit
privé : 15h

Droit administratif : 20h
Libertés publiques et droits
fondamentaux : 20h
Droit de l'Union Européenne : 20h
Droit du travail et GRH : 15h

Droit pénal général et
spécial : 25h
 Procédures :
- Pénale : 10h
- Civile : 10h
- Administrative : 10h

Langues
Sport

Module Épreuves de spécialité

Connaissance de l'environnement
administratif
Organisation des autorités publiques
de la Ve République : 10 h

Oraux techniques

Epreuves de mise en situation
Théorie : 2 heures
2 entraînements / étudiants

2 pour chaque matière

Organisation de la justice : 10h

Module méthodologique
Méthodologie Oral
Technique de l'oral : 3h
Mises en situation : 15h
Entraînements individuels :
3/ étudiant maxi

Note de synthèse

Méthodologie Écrit

Théorie : 3h

Techniques du résumé, de la
dissertation et du cas pratique : 3h

Notes appliquées : 2 x 3h
5 galops d'essai - Corrigés : 6h

Épreuves d'entrainement :
Résumé : 2 galops
QRC/QCM : 3 galops
Dissertation : 3 galops

Module Rencontres Professionnelles

Conférences et retours d'expérience de professionnels des métiers de
l'administration et de la justice

Stage (durée de 6 mois maximum, sur validation pédagogique, dans le cadre de la
réglementation sur les stages)

PREPA A - Sanitaire et social (EN3S)
Module fondamental

Droit Public
Droit constitutionnel 2 : 20h

Droit Privé

Culture générale

Modules prérequis obligatoires

60h

Cours à choisir dans l'offre de
formation de la licence et des
masters 1 et à l'UNJF

 Principes fondamentaux de droit
privé : 15h

Droit administratif : 20h
Libertés publiques et droits
fondamentaux : 20h
Droit européen : 20h
Droit du travail et GRH : 15h

Droit pénal général et
spécial : 25h
 Procédures :
- Pénale : 10h
- Civile : 10h
- Administrative : 10h

Langues
Sport

Module Épreuves de spécialités - Partenariat EN3S

Protection sociale

Conférences d'actualisation

Action sociale

Sujets appliqués : 10h

Culture générale sociale : 10h

Aide sociale : 14h

Conférences thématiques : 25h

Droit public : 10h

Assurance et santé : 15h

GRH

Questions managériales : 12h

Santé et protection sociale : 14h

Module méthodologique
Méthodologie Oral
Technique de l'oral : 3h
Mises en situation : 15h
Entraînements individuels :
3/ étudiant

Note de synthèse

Méthodologie Écrit

Théorie : 3h

Techniques du résumé, de la
dissertation et du cas pratique : 3h

Notes appliquées : 2 x 3h
5 galops d'essai - Corrigés : 6h

Épreuves d'entrainement :
Résumé : 2 galops
QRC/QCM : 3 galops
Dissertation : 3 galops

Module Rencontres Professionnelles

Conférences et retours d'expérience de professionnels des métiers de
l'administration et de la justice

Stage (durée de 6 mois maximum, sur validation pédagogique, dans le cadre de la
réglementation sur les stages)

PREPA B ET NON JURISTES
Module préparatoire
Principes fondamentaux
de Droit Public
Droit constitutionnel 1 : 20h

Principes fondamentaux
de Droit Privé

Culture générale

Module Prérequis

Principes de Droit du travail et
relations de travail : 10h

Droit constitutionnel 2 (mutualisé
avec Prépa A) : 20h

Principes de Droit civil : 10h

Droit administratif : 20h

Principes de Droit pénal : 10h

Cours à choisir dans l'offre de
formation de la licence et des masters
1 et à l'UNJF

Institutions publiques et
administratives : 20h

60 h

Institutions européennes : 15h
Finances publiques : 25h
Carrières de la fonction publique et
GRH : 10h

Langues
Sport

Module Épreuves de spécialité
Connaissance de l'environnement
administratif - Découverte
(10 x 2h)

Entraînements oraux techniques
(10h)

5 Galops d'essais
Corrigés : 10h

Ex : Fonction publique, finances
publiques

Module méthodologique
Méthodologie Oral
Technique de l'oral : 3h
Mises en situation : 15h
Entraînements individuels :
3/ étudiant

Note de synthèse

Méthodologie Écrit

Théorie : 3h

Techniques du résumé, de la
dissertation et du cas pratique : 3h

Notes appliquées : 2 x 3h

Épreuves d'entrainement :

5 galops d'essai - Corrigés : 6h

Résumé : 2 galops
QRC/QCM : 3 galops
Dissertation : 3 galops

Module Rencontres Professionnelles

Conférences et retours d'expérience de professionnels des métiers de l'administration
et de la justice

Stage (durée de 6 mois maximum, sur validation pédagogique, dans le cadre de la
réglementation sur les stages)

