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Objectif de la formation. 

Le BUT Carrières Juridiques forme des Assistants juridiques et des attachés commerciaux possédant un solide 

bagage juridique et une bonne connaissance de l’entreprise et de son environnement. 

Il propose 3 parcours (ouverts en 2e année de formation) :  

 Administration et justice;  

 Patrimoine et Finance ;  

 Entreprise et Association. 

Le parcours administration et justice prépare aux principales tâches administratives d’un secrétariat juridique et 

ouvre aux concours administratifs. 

Le parcours entreprise et association prépare aux fonctions d’assistanat juridique en entreprise dans divers 

domaines (gestion RH, comptabilité, recouvrement de créances et contentieux.). 

Le parcours patrimoine et finance prépare aux métiers de la Gestion clientèle.  

Compétences acquises. 

Le.la titulaire du BUT CJ exerce des fonctions juridiques, comptables ou financières. Il.elle travaille dans des 

cabinets d’avocats, aux côtés d’officiers ministériels, au sein d’entreprises privées comme assistant RH ou 

secrétaire juridique, dans des compagnies d’assurances comme rédacteur, dans le secteur bancaire en tant que 

conseiller clientèle, au sein d’un cabinet d’huissier, une étude de notaire ou de commissaire-priseur comme 

collaborateur.  

Par concours, il.elle peut accéder à divers métiers de la fonction publique d'Etat ou territoriale (greffier, 

éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, agent des douanes, fonctionnaire de police, contrôleur des 

impôts..). 

Conditions d’accès. 

La formation s’adresse aux titulaires de :  

 

o Baccalauréats généraux (ES, L, S) 

o Baccalauréat Technologique STMG, sans écarter les autres spécialités 

o Baccalauréats professionnels ou d’un titre équivalent 

o Etudiants du supérieur souhaitant se réorienter. 

 

Programme de formation 

 

Le diplôme de B.U.T. Carrières Juridiques, quand il est préparé en alternance, s’appuie sur le même référentiel 

de compétences et sur le même référentiel de formation avec un principe de réduction du volume horaire global 

(heures de formation et heures de projet). 

 

La formation se déroule sur 6 semestres avec un prévisionnel horaire de 1 800 heures (ressources pédagogiques 

et SaE) sur les trois années de formation. A cela peut s’ajouter des heures de projet, à hauteur de 600 heures 

maximum pour l’ensemble des trois années, pour un total prévisionnel de 2 400 heures. 

 

Nombre prévisionnel d’heures d’enseignement (ressources + SaE) par année :  
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 1er année 770 heures. 

 2e année 560 heures. 

 3e année 470 heures. 

 

Heures prévisionnel de projet maximum par année : 

 

 1er année 230 heures. 

 2e année 200 heures. 

 3e année 170 heures. 

 
Maquettes première et deuxième années de BUT CARRIERES JURIDIQUES. 

Le diplôme est organisé en bloc de compétence. Une compétence est un « savoir-agir complexe, prenant appui 

sur la mobilisation et la combinaison efficaces d’une variété de ressources à l’intérieur d’une famille de situations 

» (Tardif, 2006). Les ressources désignent ici les savoirs, savoir-faire et savoir-être dont dispose un individu et 

qui lui permettent de mettre en œuvre la compétence.  

 

Les différents blocs de compétence : 

  

 Piloter : une fois acquise, cette compétence permet à l’étudiant de piloter des tâches et activités d'ordre 

juridique, comptable, financier et organisationnel en appliquant avec rigueur les procédures existantes, 

en organisant ses actions de façon optimale, en recourant aux ressources et moyens adaptés à 

l’environnement professionnel et en sélectionnant les informations pertinentes à des fins d’analyse. 

 Conseiller : une fois acquise, cette compétence permet à l’étudiant de conseiller les tiers sur des 

questions d'ordre juridique, comptable, financier et organisationnel en adaptant la réponse à 

l’interlocuteur et au contexte dans lequel la question est posée, en apportant une réponse précise, 

rigoureuse et à jour à la question posée, en assurant une communication fluide en interne comme vers 

l’extérieur et en recourant à bon escient aux personnes ressources. 

 Sécuriser : une fois acquise, cette compétence permet à l’étudiant de sécuriser les relations et les 

données d'ordre juridique, comptable, financier et organisationnel en respectant les règles de 

déontologie et d’éthique, en s’assurant de la régularité des documents, en utilisant les technologies 

appropriées et en exploitant une veille juridique pertinente. 

 Rédiger : une fois acquise, cette compétence permet à l’étudiant de rédiger des actes et documents 

d'ordre juridique, comptable, financier et organisationnel, en utilisant de façon rigoureuse la 

terminologie appropriée, en intégrant systématiquement le formalisme adéquat aux productions écrites, 

en synthétisant utilement les ressources disponibles pour établir des documents et en optimisant les 

relations avec les acteurs impliqués. 
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