Administration, gestion, commerce

Travaux publics,
énergie, sécurité

Chimie, biologie, procédés

Sciences industrielles,
matériaux, contrôle

Electricité, automatique,
informatique

Métiers de la communication,
métiers de la relation

Administration,
gestion, commerce

Carrières Juridiques (CJ)
Le DUT Carrières juridiques est une formation technologique, pluridisciplinaire à dominante juridique,
destinée à former des techniciens du droit dans des domaines variés. Les emplois auxquels prépare le
diplôme constituent en effet un éventail diversifié de métiers : l’étudiant ne saurait donc réduire sa réflexion
au seul domaine du droit.
La vocation professionnelle spécifiquement juridique de l’enseignement suppose l’apprentissage des concepts
et des techniques, dans une perspective d’intégration dans la vie économique. La formation dispensée mêle
donc étroitement des aspects théoriques et pratiques pour développer chez l’étudiant la capacité de s’adapter
aux différents métiers du droit.

Débouchés professionnels

Secrétaire juridique
■■ Assistant juridique
■■ Assistant en ressources humaines
■■ Assistant en assurances...
■■

Voir plus de détails au verso.

Programme pédagogique

La formation dispensée mêle étroitement des aspects
théoriques et pratiques pour développer chez l’étudiant la
capacité de s’adapter aux différents métiers du droit.
Cela se traduit par la mise en œuvre du processus suivant :
■■ A u x s e m e s t r e s 1 e t 2 : a p p r e n t i s s a g e d e s
concepts de base associé à une mise en situation
à travers les travaux dirigés et le projet tutoré
:
Introduction
générale au droit, droit civil, droit constitutionnel, droit
du travail, droit processuel, comptabilité et finance
d’entreprise, économie, informatique et anglais.
■■ Aux semestres 3 et 4 : approfondissement des
connaissances et développement des compétences
à travers la poursuite du projet tutoré et du stage :
Droit civil approfondi, droit administratif, droit pénal, droit
des affaires, comptabilité, fiscalité, informatique, anglais.
Un module complémentaire visant l’insertion
professionnelle au choix parmi : Administration publique,
Banque-Assurance, Juriste d’entreprise.

Poursuite d’études

Licence Professionnelle (Assistant juridique,
Ressources humaines, Assurance/Banque/Finance/
Immobilier, Métiers du notariat, Assistant de gestion
administrative, Contentieux et recouvrement,
Management des collectivités territoriales, Droit et gestion
des entreprises associatives…)
■■ Licence Générale (Droit, Administration publique LAP,
Administration économie et sociale AES, Comptabilité
et finance, Management et gestion des entreprises, …)
■■ Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG…)
■■

Pré-requis

Cette formation s’adresse aux titulaires de baccalauréats
généraux (ES, L, S) ainsi qu’aux titulaires d’un
baccalauréat technologique STMG ou autre spécialité et
de baccalauréats professionnels ou d’un titre équivalent.
Elle peut accueillir des étudiants du supérieur souhaitant
se réorienter. Le diplôme peut également être obtenu par
la validation des acquis de l’expérience.

Projets tutorés et stages

300 heures de projet tutoré :

L’activité de projet tutoré, constitue une approche de
la pratique du métier de technicien supérieur dans une
organisation et a par conséquent pour objectifs de
développer les aptitudes professionnelles du futur diplômé,
à savoir :
■■ La mise en pratique des savoirs et savoir-faire
■■ L’expérimentation de la transdisciplinarité
■■ L’apprentissage et la mise en pratique de la méthodologie
de conduite de projets : rédaction d’un cahier des
charges, travail en groupe, gestion du temps et des
délais, communication écrite et orale, ...
■■ Le développement des compétences relationnelles
de l’étudiant : l’autonomie et les qualités propres au
travail en équipe (initiative, aptitude à la communication,
coordination, …)

10 semaines de stage minimum :

Le stage en entreprise ou en organisation, d’une durée
de 10 semaines minimum au semestre 4, finalise la
professionnalisation de la formation au DUT. Il doit
permettre de réaliser une mission d’envergure conforme aux
compétences techniques, technologiques et relationnelles
attendues du diplômé.
L’ensemble du processus de stage, de la recherche d’une
entreprise à la soutenance orale, est conduit dans le
cadre d’une démarche de type qualité qui en définit les
responsabilités et les procédures, en matière d’accueil et
d’intégration du stagiaire dans son unité d’affectation et
d’accompagnement par les tuteurs.
Durant toute la durée du stage, l’étudiant est suivi
conjointement par un tuteur enseignant et un tuteur au sein
de l’entreprise ou de l’organisation.

Débouchés professionnels (suite)

Dans les banques et les organismes de crédit, il
s’occupe de la gestion des dossiers précontentieux et
contentieux. Il lance et met en œuvre les procédures
contentieuses. Sa formation le destine aussi à instruire
les dossiers de prêts et à les suivre avec mise en place
de garanties. Au-delà, il peut également être chargé de
l’accueil et du conseil de la clientèle.
■■ En outre, le diplômé Carrières juridiques peut, par la voie
des concours, accéder à divers postes, tels que greffier,
contrôleur des douanes, rédacteur territorial, dans la
fonction publique d’État et territoriale (police, justice,
administration pénitentiaire, protection judiciaire de la
jeunesse, collectivités locales, finances, …).
■■

Auprès des avocats et des officiers ministériels, comme
au sein des collectivités territoriales, le diplômé de
DUT CJ est capable d’assurer les fonctions classiques
de secrétariat juridique. Il peut aussi être impliqué dans
la gestion de dossiers spécifiques et le suivi de certains
contentieux en qualité de collaborateur.
■■ Au sein des entreprises privées, sa fonction dépend
de la taille de l’entreprise. De façon générale, il assiste
le directeur juridique ou le directeur des ressources
humaines dans l’exercice de ses responsabilités, y
compris souvent dans le traitement de dossiers.
■■ Dans les assurances, il évalue, tarifie les risques et
accepte de les couvrir, il établit des contrats d’assurance
et en assure la gestion, il instruit les dossiers de la
déclaration du sinistre jusqu’au règlement de l’indemnité
■■
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