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PREPARATION AUX EXAMENS DE LICENCE DROIT
PreSup en quelques mots
1. Des locaux idéalement situés en plein centre de BORDEAUX au 47 rue NICOT
2. Une équipe compétente et disponible.
3. Une méthodologie adaptée.
4. Un programme complet et équilibré.
5. un très bon taux de réussite : 90 %.
plus d’informations sur : www.presup.fr/presup

La réussite de la 1ère année de Droit nécessite une préparation bien plus exigeante que celle du baccalauréat : elle
vous demandera un travail intensif, régulier et homogène et vous devrez conserver votre motivation toute l’année.
La réussite en seconde année de droit nécessite d’acquérir la rigueur et la méthodologie propre au droit. Chaque
nouvelle année en droit nécessite un accompagnement spécifique.

40h

de formation

40h de formation en complément
de fac, la formation PRESUP
prépare au mieux votre réussite.

Bordeaux

Réussite

Une formation sur place dans
nos locaux en plein cœur du
centre ville (47 Rue NICOT 33000
BORDEAUX).

90% de réussite aux écrits.

Une formation complète,
individualisée, encadrante,
et accessible à tous

Le coût de notre préparation se veut le plus réduit
possible, de manière à être accessible au plus grand
nombre.
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Conditions D’inscription

Les inscriptions débutent dès les résultats du baccalauréats et jusqu’à la fin de
la L1, le nombre de place étant limité, nous retenons les candidatures dans l’ordre
chronologique. Nous acceptons tous les baccalauréats.

Tarifs Droit

Formation complète: 1.200 euros TTC - soit 1000€ HT (frais de dossier, suivi
premier et second semestre).
- Facilités de paiement en trois fois sans frais
- Tarif spécial boursier (Réduction de 10%)
- Réduction pour un groupe déjà constitué (dès deux étudiants : 10%)

Préparation en présentiel ou en distanciel
selon les aléas liées à la Covid.
Le Programme
Vous allez débuter vos études de droit à l’université de Bordeaux, cet établissement réputé exige un travail important
qualitativement et quantitativement.
Afin de pallier ces traditionnelles difficultés rencontrées par les étudiants, nous vous proposons:
1 - de prendre un bon départ pour:
- la première année, vous faciliter le passage du lycée à l’université.
- vous aider à découvrir le contenu des 3 matières fondamentales (Au premier semestre : Introduction au droit privé
+ Introduction au droit constitutionnel + Introduction historique au droit - Au second semestre : Droit civil + Droit
constitutionnel + Histoire de l’Etat).
- la seconde année, vous faciliter la maîtrise du droit administratif, du droit civil et du droit pénal.
2 - de rester en course toute l’année grâce au suivi annuel en:
- vous préparant à réussir votre contrôle continu dans les matières de TD (entrainement aux différents exercices,
entrainement à la prise de parole à l’oral.)
- vous préparant à réussir votre examen dans les matières en faisant l’objet, d’une évaluation annuelle prévue à
l’issue des enseignements du second semestre.
3 - d’évaluer votre niveau tout au long de l’année.
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