
BUT Carrières Juridiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Bachelor Universitaire de Technologie en Carrières Juridiques vise à former des techniciens du droit dans 

des domaines variés. Le domaine juridique largement étudié dans ce diplôme nécessite aussi une intégration 

dans la vie économique et de solides bases en gestion. 

 

 Ce BUT a été réformé en 2021. 

 Stage : 24 semaines sur les trois années. 

 Existe aussi en alternance. 

 50% des places sont réservées à des bacheliers technologiques.  

 

Le Bachelor Universitaire de Technologie en Carrières Juridiques a pour ambition, à partir d’un socle 

pluridisciplinaire de connaissances générales et techniques, de faire acquérir les compétences suivantes : 

-  Piloter des tâches et activités juridiques, comptables, financières et organisationnelles 

- Appliquer avec rigueur les procédures existantes 

- Organiser les actions de façon optimale 

- Recourir aux ressources et moyens adaptés à l’environnement professionnel 

- Sélectionner des informations pertinentes à des fins d’analyse 

- Conseiller sur des questions juridiques, comptables, financières et organisationnelles 

- Adapter la réponse à l’interlocuteur et au contexte dans lequel la question est posée 

- Apporter une réponse précise, rigoureuse et à jour à la question posée 

- Assurer une communication fluide en interne et en externe 

- Recourir à bon escient aux personnes ressources 

- Sécuriser les relations et les données juridiques, comptables, financières et organisationnelles  

- Respecter les règles de déontologie et d’éthique 

- S’assurer de la régularité des documents 

- Utiliser les technologies appropriées 

- Exploiter une veille juridique pertinente 

- Rédiger des actes et documents juridiques, comptables, financiers et organisationnels 

- Utiliser de façon rigoureuse la terminologie appropriée 



- Intégrer le formalisme adéquat aux productions écrites 

- Synthétiser les ressources disponibles pour établir les documents 

- Optimiser les relations avec les acteurs impliqués 

 

Le Bachelor Universitaire de Technologie en Carrières Juridiques forme en trois ans des professionnels à 

travers 3 parcours possibles : 

- Administration et Justice (pour travailler dans la fonction publique d’Etat et territoriale) 

- Patrimoine et Finance (pour travailler dans le recouvrement, l’immobilier, la banque, l’assurance ou le 

notariat) 

- Entreprise et Association (pour travailler en entreprise, dans des cabinets libéraux ou le monde associatif) 

 

Grille de la formation au semestre 1 UNIQUEMENT :  

 

Discipline Volume horaire 

Fonctions et activités au sein d’une organisation 

490 heures de cours sur le semestre dont 254 
heures de travaux pratiques soit 52 % de TP 

 30 à 35 heures de cours par semaine 

Fonctions de support au sein d’une organisation 

Sécurisation des activités d’une organisation 

Rédaction professionnelle au sein d’une organisation 

Structure et fonctionnement des organisations et 
RSE 

Comptabilité générale 

Méthodologie juridique 

Organisation judiciaire 

Introduction générale au droit 

Droit des personnes et de la famille 

Droit constitutionnel  

Institutions publiques 

Outils numériques et de communication 

Expression et communication 

Langue étrangère appliquée aux domaines 
professionnels 

Projet personnel et professionnel 

Stratégies d’apprentissages et de réussite 

 

 La formation au BUT CJ s’appuie en partie sur la démarche portfolio considérée comme un point de 

connexion entre le monde universitaire et le monde socio-économique. Le portfolio soutient le 

développement des compétences et l’individualisation du parcours de formation. Le portfolio permet 

d’engager une démarche de démonstration, de progression, d’évaluation et de valorisation des 

compétences acquises tout au long du cursus. Une réflexion doit être menée autour du portfolio en 

amenant toutes les traces de la trajectoire de développement des compétences. 

 Le projet personnel et professionnel tient aussi toute sa place et permet à l’étudiant d’être acteur 

de sa formation. Ce projet aide l’étudiant à définir sa stratégie personnelle, à construire son identité 

professionnelle en cohérence avec les métiers et les situations professionnelles. Ce projet fournit à 

l’étudiant des méthodes d’analyse et d’adaptation aux évolutions de la société, des métiers et des 

compétences.  

 Les situations d’apprentissage et d’évaluation sont variées et permettent l’acquisition de chaque 

compétence.  



L’obtention de l’examen passe par du contrôle continu et des examens terminaux appelés partiels. Les 

travaux demandés peuvent être une restitution écrite ou orale. Il existe un système de rattrapage pour 

les étudiants ayant échoués en première session. 

 

Débouchés possibles : poursuite d’études en master, dans les écoles spécialisées, les concours de 

recrutement de l’administration ou juriste, personnel des services administratifs, greffier, directeur de greffe 

territoriale, clerc de notaire, attaché territorial, rédacteur territorial, conseiller juridique, secrétaire 

juridique, assistant juridique, collaborateur en expertise comptable, assistant comptabilité / paie, assistant 

de gestion, métiers de l’immobilier, de la banque, de l’assurance, conseiller patrimonial ou financier… 

 

Où se former en Auvergne : Cette formation n’est pas proposée en Auvergne. Il est possible de se former à 

l’IUT Jean Moulins à Lyon, l’IUT de Grenoble à Grenoble, l’IUT de Rodez à Rodez ou l’IUT de Chalon-sur-Saône 

à Chalon-sur-Saône. 


