TEC111 - Fondamentaux du droit

Valide le 26-06-2019

Présentation

Code : TEC111

Prérequis

0 crédits

Sont autorisés à s'inscrire à cette formation, les candidats titulaires de l'un des titres ou
diplômes suivants :

Responsabilité nationale :
EPN10 - Comptabilité
Contrôle Audit (CCA) / Marielle
MARTIN

baccalauréat ou diplôme équivalent ;
titre ou diplôme étranger permettant l'accès à l'enseignement supérieur dans le
pays de délivrance (les candidats doivent en apporter la preuve en fournissant une
attestation de comparabilité du CIEP ENIC-NARIC) ;
diplôme homologué niveaux I, II, III ou IV figurant sur l'arrêté du 17 juin 1980
modifié fixant la liste d'homologation de titres et diplômes de l'enseignement
technologique (https://www.francecompetences.fr/) ;
diplômes enregistrés aux niveaux I, II, III et IV du répertoire national des
certifications professionnelles (https://www.francecompetences.fr/) ;
Accès dérogatoire par une VAPP prononcée par l'INTEC au vu des études,
formations et expérience professionnelle ou personnelle.

Objectifs pédagogiques
UE constitutive du DGC de l'INTEC.
Cette UE, attractive par les différents thèmes juridiques qu'elle développe (droit des
affaires, droit civil, droit procédural, droit pénal,...), permet d'acquérir de façon
progressive les fondamentaux du droit. Utile à tout citoyen comme à tout intervenant en
entreprise, elle est indispensable pour aborder sereinement les autres UE juridiques du
cursus dans lequel elle s'insère.

Compétences
- Distinguer la règle de droit des autres règles de la vie sociale.
- Identifier les branches du droit applicables à une situation donnée.

Programme
Contenu
Partie 1. Introduction générale au droit
Titre 1. Introduction
Titre 2. Les sources du droit
Titre 3. La preuve des droits
Titre 4. L'organisation judiciaire
Titre 5. Les modes alternatifs de règlement des différends
Partie 2. Les personnes et les biens
Titre 1. Les personnes
Titre 2. Les commerçants, personnes physiques
Titre 3. Les autres professionnels de la vie des affaires
Titre 4. Théorie du patrimoine
Titre 5. La propriété
Titre 6. Applications particulières de la propriété
Partie 3. L'entreprise et les contrats
Titre 1. Théorie générale du contrat
Titre 2. Les contrats de l'entreprise

Contact national :
EPN10 - CCA - Intec
40 rue des jeûneurs
75002 Paris
01 40 27 25 38
Service accueil-orientation
intec_accueil@lecnam.net

Partie 4. L'entreprise et ses responsabilités

Modalités de validation
Examen final

Description des modalités de validation
Examen final d'une durée de 3 heures (coefficient 1) organisé dans les académies ainsi
qu'à l'étranger (dans les centres associés qui ont conclu une convention avec le CnamIntec)
La réussite à cette UE permet l'acquisition du bloc de compétences correspondant.

