
FORMATION EN INITIALE ET ALTERNANCE

MÉTIERS DU DROIT ET DE L’ENTREPRISE

BUT CJ
CARRIÈRES JURIDIQUES

PARCOURS ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS

Un grade de licence obtenu en 1 800 heures d’enseignement (180 ECTS), 
réparties en 6 semestres et composées de cours magistraux, de travaux di-
rigés et de travaux pratiques. Une préparation aux fonctions d’encadrement 
dans les domaines du droit et de la gestion. Une formation qui permet une 
insertion professionnelle rapide ou, sous conditions, une poursuite d’études.

LES ATOUTS 
- un diplôme aligné sur les standards internationaux
- un enseignement technologique
encadré par une équipe pédagogique mixte expérimentée
composée d’enseignants universitaires et d’intervenants professionnels
- une pédagogie innovante par compétences
adaptée aux métiers d’aujourd’hui et de demain

Ce bachelor universitaire technologique forme des collabo-
rateurs polyvalents possédant un solide bagage juridique 
mais aussi en gestion et pouvant intervenir auprès des en-
treprises privées et du secteur public dans les domaines ju-

ridiques et fi nanciers (cabinets de conseil juridique ou d’exper-
tise comptable, études notariales, cabinets d’avocat, institutions 

judiciaires, compagnies d’assurances...).

L’OUVERTURE AU MONDE DU TRAVAIL REPOSE SUR :
le Projet Personnel et Professionnel (P.P.P.) qui permet de défi nir les compétences et les choix professionnels de l’étudiant ;
le projet tutoré qui permet de développer l’autonomie, l’esprit d’initiative et le travail en équipe ; le stage en entreprise de
5 semaines en 1ère année qui vise à se confronter à des situations professionnelles concrètes ; le suivi de la formation en alter-
nance à partir de la deuxième année pour le parcours entreprises et associations.

Le candidat doit être en Terminale ou titulaire d’un baccalauréat (ou titre admis en équivalence).Le candidat doit être en Terminale ou titulaire d’un baccalauréat (ou titre admis en équivalence).

BUT 2 en alternance>>>BUT 1 en initial

ORGANISATION

Démarrage des cours début 
septembre. Apprentissage des 
concepts de base associé à une 
mise en situation (1ere année). Ap-
profondissement des connais-
sances et développement des 
compétences professionnelles 
(en alternance la 2ème année). Puis 
consolidation et approfondisse-
ment des connaissances et des 
compétences professionnelles 
(en alternance la 3ème année).

FORMATION PROPOSÉE EN PARTENARIAT AVEC L’IUT JEAN MOULIN LYON III

BUT 3 en alternance



SEMESTRE 1 CM/TD DONT TP AUTONOMIE TOTAL

Structure et fonctionnement des organisations et RSE 20h - - 20h

Comptabilité générale 1 28h - - 28h

Méthodologie juridique niveau 1 20h - - 20h

Organisation judiciaire 16h - - 16h

Introduction générale au droit 28h - - 28h

Droit des personnes et de la famille 28h - - 28h

Droit constitutionnel 1 28h - - 28h

Institutions publiques 1 12h - - 12h

Outils numériques et de communication 1 16h 16h - 16h

Expression et communication 1 22h 14h - 22h

LEA au domaine professionnel niveau 1 26h 14h - 26h

Projet professionnel et personnel 1 10h 6h - 10h

Stratégie d’apprentissage et de réussite 1 8h 8h - 8h

SITUATION D’APPRENTISSAGE ET D’ ÉVALUATION 

Fonctions et activités au sein d’une organisation 20h 8h 25h 45h

Fonctions de support au sein d’une organisation 20h 8h 25h 45h

Sécurisation des activités d’une organisation 20h 8h 25h 45h

Rédaction professionnelle au sein d’une organisation 20h 10h 25h 45h

Portfolio 6h 4h 10h 16h

TOTAL 348H 96H 110H 458H

SEMESTRE 2 CM/TD DONT TP AUTONOMIE TOTAL

Enjeux économique et sociaux 22h - - 22h

Comptabilité générale 2 27h - - 27h

Méthodologie juridique niveau 2 16h - - 16h

Conduite de projet 8h - - 8h

Droit des contrats 27h - - 27h

Droit du numérique 24h - - 24h

Droit constitutionnel 2 27h - - 27h

Institution publiques 2 16h - - 16h

Outils numériques et de communication 2 24h 24h - 24h

Expression et communication 2 28h 14h - 28h

LEA au domaine professionnel niveau 2 26h 18h - 26h

Projet professionnel et personnel 2 12h 6h - 12h

Stratégie d’apprentissage et de réussite 2 10h 10h - 10h

SITUATION D’APPRENTISSAGE ET D’ ÉVALUATION 

Fonctions d’aide à la décision relatives aux activités d’une organisation 38h 16h 50h 88h

Mise en conformité d’une organisation dans son environnement juridique, éco, social 38h 19h 50h 88h

Portfolio 8h 4h 20h 28h

TOTAL 351H 111H 120H 471H
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1 chemin de la Muette - BP 154
07104 ANNONAY Cedex
04 75 69 28 02
contact@is2d.com  www.is2d.com

Établissement privé sous contrat d’association avec l’État


