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Préparation Droit première et seconde années 
 

Droit 1 et Las 1 
 
 
 
 

Vous venez d’obtenir votre baccalauréat et nous vous en félicitons. En choisissant Droit 1 
ou Las 1 vous avez en vue l’exercice d’un métier probablement prestigieux mais très 
exigeant et qui nécessitera de mener un cursus complet en droit de la première année au 
Master. 
 
Réussir en première année ne doit pas être une option, c’est pour cela que des 
professionnels du droit vous accompagneront tout au long de cette année et selon une 
méthodologie rigoureuse qui a fait ses preuves. 
 
Notre accompagnement comprend : 
 
* une préparentrée : elle vise à vous familiariser avec un univers particulier, celui du droit 
avec une terminologie particulière et une approche méthodologique qu’il convient 
d’appréhender le plus rapidement possible. 
 
Introduction au droit privé (9 heures) 

Introduction au droit constitutionnel (9 heures) 

Introduction historique au droit (6 heures) 

24 heures pour 500 euros 

* un suivi annuel : il vise à vous permettre de réussir en TD et de préparer vos partiels. 

Semestre 1 : introduction au droit privé, introduction au droit constitutionnel  

24 heures de séances + 4 devoirs (550 euros) 

Semestre  2 : droit civil et droit constitutionnel + introduction historique au droit et l’histoire 
de l’Etat 

24 heures de séances + 4 devoirs (550 euros) 

Options : 

Il est possible à la demande d’un étudiant de proposer de petits modules de révision 
concernant les compétences « complémentaires » dont le coût dépendra du volume 
horaire demandé. 

Premier semestre : introduction au droit pénal et sciences criminelles, histoire de la justice, 
institutions juridictionnelles. 

Second semestre : institutions administratives, institutions européennes, histoire des idées 
politiques 
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Afin de vous aider dans les « compétences transverses » au second semestre, PreSup 
proposera à ceux qui ont choisi « Projet rhétorique et éloquence, histoire sociale 
contemporaine ou culture générale, une réflexion (conférences, expositions, lectures 
dirigées) sur la notion de culture générale et une véritable préparation sur l’art de 
l’éloquence. 

Métiers du droit : 

PreSup organisera des conférences sur les différents métiers du droit avec des 
professionnels. 

 

 

 

 

 

 

 


