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Chères candidates, chers candidats,

Après avoir enseigné pendant plus de vingt ans en Classes Prépara-
toires, en Université, en Grandes Ecoles et publié nombre d’ouvrages 
de référence consacrés aux concours, c’est avec un sentiment d’humi-
lité et de fierté que j’ai pris la direction de l’Institut pour y poursuivre 
le chemin d’excellence tracé par ma prédécesseure, Madame KER-
BER, partie en retraite après plus de 40 ans de travail remarquable.

Conscient de la difficulté des études de droit, c’est avec enthou-
siasme, rigueur et détermination que l’équipe de Cap’DROIT affirme 
tous les jours le haut niveau d’exigence de nos préparations qui pré-
side aux résultats exceptionnels obtenus par l’Institut.

Si l’exigence et l’excellence sont en permanence au centre du projet 
pédagogique de Cap’DROIT, la dimension humaine y est intensé-
ment présente. La qualité relationnelle qu’entretiennent la Direction 
et les enseignants avec les élèves est au coeur de mes préoccupa-
tions car elle s’avère essentielle. Elle garantit en effet aux étudiants 
soumis à la pression des années de faculté d’évoluer néanmoins dans 
un contexte particulièrement harmonieux et bienveillant.

Le goût de la compétition, la passion de transmettre et d’enseigner 
vibrent en chacun de nous.

Attentif à tous et à chacun en particulier, Cap’DROIT consacre son 
énergie et son expertise nées de son expérience à tous ceux qui sau-
ront réciproquement s’investir tout au long d’une année de prépara-
tion studieuse et épanouissante pour permettre aux futurs candidats 
sérieux et motivés de réaliser, avec succès, leur beau projet.

Le Directeur

Le mot du responsable
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Qui sommes-nous ? 

Notre Institut

Fort de près de 40 ans d’expérience, notre 
institut se démarque par l’intensité et la qualité 
de son implication auprès de ses élèves. Notre 
ADN : l’obsession de votre réussite.

Notre institut s’est ainsi affirmé comme un 
centre de préparation de premier plan, et 
offre à ses élèves la possibilité de réussir ses 
études de droit dans un cadre structuré et épa-
nouissant.

Choisir Cap’DROIT, c’est faire le choix d’un ac-
compagnement humain, encourageant, stimu-
lant et efficace.

Nos valeurs

Chaque année, notre institut accueille des étu-
diants de toute la France, sélectionnés pour leur 
sérieux et leur motivation.

Six valeurs cardinales fondent la relation que 
nous entretenons avec nos étudiants.

Déroulement des journées Portes Ouvertes Cap’ESA

 lAccueil des candidats et parents
 lPrésentation de l’équipe pédagogique
 lVisite de nos centres et de ses installations
 lDiscussion avec l’équipe pédagogique
 lEchange avec des étudiants actuels

 ✔  La passion de transmettre
 ✔  La rigueur
 ✔  La détermination
 ✔  L’enthousiasme
 ✔  Le goût de la compétition 
 ✔  Le sens du devoir 

Nos centres 

L’Institut est implanté dans cinq métropoles, en plein centre ville de chacune d’elles. Ce choix est 
motivé par le souci de mettre les candidats dans des conditions optimales (culture, sport, com-
merces...).

Cap’DROIT Toulouse
66 boulevard de Strasbourg

31000 Toulouse

05 35 65 98 22
toulouse@groupecapitole.com

Cap’DROIT Paris
1 Place de la République

75003 Paris

01 77 15 65 72
paris@groupecapitole.com

Cap’DROIT Lyon
40 rue des Remparts d’Ainay

69002 Lyon

04 81 91 66 48
lyon@groupecapitole.com

Cap’DROIT Bordeaux
55 rue Ségalier

33000 Bordeaux

05 47 74 92 48
bordeaux@groupecapitole.com

Cap’DROIT Marseille
6 square Stalingrad

13001 Marseille

04 13 41 68 70
marseille@groupecapitole.com



Cap’DROIT, le choix de l’expérience

Depuis près de 40 ans, notre institut affine ses programmes et ses méthodes de préparation dans 
le contexte de filières très sélectives.

Que vous ayez fait le choix d’une préparation semestrielle, en cours particuliers ou en stages in-
tensifs sur une ou plusieurs sessions, vous bénéficierez d’un encadrement pensé par une équipe 
pédagogique particulièrement qualifiée et fort expérimentée.

Cap’DROIT, le choix de l’excellence

La qualité de nos programmes et de nos enseignements est en permanence au cœur de nos pré-
occupations. Un tel souci de l’excellence, une telle culture du résultat fait de notre institut  une 
véritable singularité dans l’univers de l’enseignement et du soutien.

Notre institut fondé en 1982 est d’ailleurs le seul institut parmi la constellation des jeunes pré-
pas créées ces dernières années proposant des accompagnements en droit, à bénéficier du label 
qualité VERISELECT, label le plus exigeant dans le monde de la formation délivré par l’organisme 
certificateur de référence Bureau Veritas.

Cap’DROIT, une préparation plébiscitée

La qualité de nos programmes est soulignée par les étudiants au travers des différentes enquêtes 
de satisfaction menées auprès d’eux. L’unanimité de leur sentiment conjuguée aux résultats qu’ils 
obtiennent vient en définitive consacrer la qualité des enseignements dispensés mais aussi la di-
mension humaine d’un encadrement caractérisé par l’implication et l’énergie permanente mise en 
œuvre par l’ensemble de l’équipe de Cap’DROIT.

Cap’DROIT, le spécialiste

INSTITUT FONDÉ EN 1982

INSTITUT CERTIFIÉ QUALITÉ

100% DE SATISFACTION
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STAGE DE PRÉRENTREE EN DROIT
PARIS, TOULOUSE, LYON, BORDEAUX
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À qui s’adresse le stage de prérentrée en Licence 1 de Droit ?

Le stage de prérentrée est un stage d’anticipation conçu pour les étudiants de Terminale qui en-
visagent de rentrer en première année de Droit. Ce stage est le meilleur moyen de prendre de 
l’avance en première année de droit.

Pourquoi suivre un stage de prérentrée en Licence 1 de Droit ?

L’université est un environnement vaste doté d’un fonctionnement propre. Bien loin du fonctionne-
ment du lycée, vous devrez assister à des cours magistraux dans des amphithéatres et à des travaux 
dirigés en petites salles. Le fossé entre les enseignements du lycée et ceux de la faculté de droit 
est grand. C’est pourquoi il est nécessaire d’anticiper ces nouveaux enseignements pour ne pas se 
trouver perdu par la suite. En effet, près de 70% des étudiants en droit n’obtiennent pas leur année 
du premier coup (redoublement ou rattrapages).

Objectif du stage de prérentrée en Licence 1 de Droit

 ✔ Vous familiariser avec l’environnement droit
 ✔ Vous donner les bases en matière de vocabulaire juridique
 ✔ Vous donner une méthodologie de travail
 ✔ Vous apprendre à manipuler le Code Civil
 ✔ Vous donner les clés de la réussite
 ✔ Vous rassurer avant la rentrée

Stage de prérentrée en L1 Droit

Matières Volume hebdomadaire 30h

Introduction aux études de droit & méthodologie 10h

Introduction au droit civil 10h

Introduction au droit constitutionnel 10h

Tarif : 690€

Finalité du stage de prérentrée en Droit

Entouré de pédagogues spécialistes en Droit l’étudiant se familiarise ainsi à des matières qui lui 
étaient inconnues jusqu’alors. Il s’imprègne de ce fait des modes de raisonnement et des principes 
rédactionnels propres à chaque matière et est armé pour réussir son année.

Et après le stage de prérentrée ?

La Licence 1 de Droit est un marathon. Comme tout grand sportif, il faut s’entraîner régulièrement 
avec les épreuves finales. Cap’DROIT propose des accompagnements à l’année en cours particu-
liers ou en groupe dans ses différents centres de Paris, Toulouse, Lyon et Bordeaux
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PRÉPARATION SEMESTRIELLE
L1 DROIT
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La transition entre les années lycées et la faculté de droit est rude. Cours magistraux sans suivi, 
TD en groupe de 30, il est parfois difficile de se fixer un cadre de travail. Pour combler ce manque 
d’encadrement et optimiser ses chances de réussite, Cap’DROIT a mis en place une préparation 
semestrielle d’encadrement pour les élèves en Licence 1 de Droit.

À qui s’adresse la préparation semestrielle Licence 1 de Droit ?

Cette préparation s’adresse aux élèves de Licence 1 de droit souhaitant un accompagnement ré-
gulier en groupe réduit.

Pourquoi suivre la préparation semestrielle en Licence 1 de Droit ?

Les études de droit sont organisés en semestre (qui durent en réalité 3-4 mois). Les élèves sont 
évalués en contrôle continue lors de leurs travaux dirigés (50% de la note finale) et lors de partiels 
en amphithéâtre (50% de la note finale).

Comment s’organise la préparation semestrielle en Licence 1 de Droit ?

Les + de la préparation semestrielle en Licence 1 de Droit

 ✔ Des cours hebdomadaires
 ✔ Des groupes de travail restreints
 ✔ Des exercices réguliers pour vérifier les acquis
 ✔ L’accès à une grande banque d’ouvrages

Préparation semestrielle L1 Droit
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Phase 1 de septembre à mi-décembre

40h* de cours de septembre à mi-décembre
La répartition se fait à raison de 2h à 6h par semaine

Phase 2 de janvier à mi-mai

40h* de cours de janvier à mi-mai
La répartition se fait à raison de 2h à 6h par semaine

Tarif : 3200€ pour l’année, 1800€ pour un semestre

*Le volume est donné à titre indicatif, il peut être soumis à quelques variations



COURS PARTICULIERS DE DROIT
L1, L2, L3 DROIT
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Forfait Volume horaire Coût Après déduction

DROIT L1 10 10H 750€ 375€

DROIT L1 20 20H 1390€ 695€

DROIT L1 30 30H 1980€ 990€

DROIT L1 40 40H 2570€ 1285€

DROIT L1 50 50H 3100€ 1550€

DROIT L1 60 60H 3550€ 1775€

Cours particuliers de droit
Niveau L1

Forfaits de cours particuliers niveau Licence 1 de droit

Cap’DROIT propose des cours particuliers de droit niveau Licence 1 dans les matières suivantes  :

 ✔ Droit privé niveau Licence 1
 ✔ Droit public niveau Licence 1
 ✔ Institutions internationales niveau Licence 1
 ✔ Sociologie niveau Licence 1
 ✔ Droit civil niveau Licence 1
 ✔ Droit constitutionnel niveau Licence 1
 ✔ Histoire des institutions niveau Licence 1
 ✔ Institution Européennes niveau Licence 1

Ces préparations strictement individuelles permettent de répondre de manière ciblée au besoin 
du candidat en adaptant rigoureusement le programme à son niveau initial. Le caractère individuel 
de cette préparation offre une véritable souplesse dans le programme qui peut être réajusté d’une 
leçon sur l’autre pour s’adapter aux difficultés de l’élève.

Il s’agit de cours dispensés dans nos locaux 
en face à face et en présence physique 
avec un professeur dédié.

Il s’agit de cours dispensés à distance par 
visioconférence en face à face avec un pro-
fesseur dédié.
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Nos cours particuliers s’inscrivent dans le cadre du service à la personne et peuvent bénéficier dans 
ce cas d’une déduction d’impôts à hauteur de 50% des sommes engagées (article 199 sexdecies 
du CGI)



Forfait Volume horaire Coût Après déduction

DROIT L2 10 10H 750€ 375€

DROIT L2 20 20H 1390€ 695€

DROIT L2 30 30H 1980€ 990€

DROIT L2 40 40H 2570€ 1285€

DROIT L2 50 50H 3100€ 1550€

DROIT L2 60 60H 3550€ 1775€

Cours particuliers de droit
Niveau L2

Forfaits de cours particuliers niveau Licence 2 de droit

Cap’DROIT propose des cours particuliers de droit niveau Licence 2 dans les matières suivantes  :

 ✔ Droit Civil niveau Licence 2
 ✔ Droit Administratif niveau Licence 2
 ✔ Droit Pénal niveau Licence 2
 ✔ Droit des affaires niveau Licence 2
 ✔ Droit des Finances Publiques niveau Licence 2
 ✔ Droit Européen niveau Licence 2
 ✔ Droit Fiscal L2 niveau Licence 2

Ces préparations strictement individuelles permettent de répondre de manière ciblée au besoin 
du candidat en adaptant rigoureusement le programme à son niveau initial. Le caractère individuel 
de cette préparation offre une véritable souplesse dans le programme qui peut être réajusté d’une 
leçon sur l’autre pour s’adapter aux difficultés de l’élève.

Il s’agit de cours dispensés dans nos locaux 
en face à face et en présence physique 
avec un professeur dédié.

Il s’agit de cours dispensés à distance par 
visioconférence en face à face avec un pro-
fesseur dédié.
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Nos cours particuliers s’inscrivent dans le cadre du service à la personne et peuvent bénéficier dans 
ce cas d’une déduction d’impôts à hauteur de 50% des sommes engagées (article 199 sexdecies 
du CGI)



Forfait Volume horaire Coût Après déduction

DROIT L3 10 10H 750€ 375€

DROIT L3 20 20H 1390€ 695€

DROIT L3 30 30H 1980€ 990€

DROIT L3 40 40H 2570€ 1285€

DROIT L3 50 50H 3100€ 1550€

DROIT L3 60 60H 3550€ 1775€

Cours particuliers de droit
Niveau L3

Forfaits de cours particuliers niveau Licence 3 de droit

Cap’DROIT propose des cours particuliers de droit niveau Licence 3 dans les matières suivantes  :

 ✔  Droit Civil L3 niveau Licence 3
 ✔ Droit Administratif des Biens niveau Licence 3
 ✔ Droit du Travail niveau Licence 3
 ✔ Droit Européen Matériel niveau Licence 3
 ✔ Droit des Groupements et des Sociétés niveau Licence 3
 ✔ Droit des Libertés Fondamentales niveau Licence 3
 ✔ Droit International niveau Licence 3
 ✔ Droit Public des Affaires niveau Licence 3

Ces préparations strictement individuelles permettent de répondre de manière ciblée au besoin 
du candidat en adaptant rigoureusement le programme à son niveau initial. Le caractère individuel 
de cette préparation offre une véritable souplesse dans le programme qui peut être réajusté d’une 
leçon sur l’autre pour s’adapter aux difficultés de l’élève.

Il s’agit de cours dispensés dans nos locaux 
en face à face et en présence physique 
avec un professeur dédié.

Il s’agit de cours dispensés à distance par 
visioconférence en face à face avec un pro-
fesseur dédié.
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Nos cours particuliers s’inscrivent dans le cadre du service à la personne et peuvent bénéficier dans 
ce cas d’une déduction d’impôts à hauteur de 50% des sommes engagées (article 199 sexdecies 
du CGI)
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La référence des cours de 
soutien en droit

Cap’DROIT

Et dans toute la France
à distance

Cap’DROIT présent à Paris, 
Toulouse, Lyon, Bordeaux et Marseille

Cap’DROIT Paris
1 Place de la République

75003 Paris
01 77 15 65 72

Métro République
paris@groupecapitole.com

Cap’DROIT Toulouse
66 boulevard de Strasbourg

31000 Toulouse
05 35 65 98 22

Métro B - Jeanne d’Arc
toulouse@groupecapitole.com

Cap’DROIT Lyon
40 rue des Remparts d’Ainay

69002 Lyon
04 81 91 66 48

Métro A - Ampère
lyon@groupecapitole.com

Cap’DROIT Bordeaux
55 rue Ségalier

33000 Bordeaux
05 47 74 92 48

Tram C - St Bruno-Hotêl de région
bordeaux@groupecapitole.com

Cap’DROIT Marseille
6 square Stalingrad

13001 Marseille
04 13 41 68 70

Métro 1 - Canebiere
marseille@groupecapitole.com


