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1-1 INTRODUCTION AU DROIT 

Programme indicatif – 60 heures 
 
Partie I — Introduction au droit (27 heures) 

Section 1 — Les règles juridiques  

I. La formation des règles juridiques 
II. La hiérarchie des règles juridiques 
III. L'application des règles juridiques 
 
Section 2 — Les personnes juridiques  

I. Définition des personnes juridiques 
II. L'identification des personnes 
III. Les droits des personnes 

Section 3 — Le droit de la preuve  

Partie II — L'organisation juridictionnelle françai se (9 heures) 

Section 1 — L'organisation des tribunaux  

Section 2 — Les grandes notions de procédure civile  

Partie III — Méthodologie juridique (12 heures) 

Section 1 — Lire et comprendre un arrêt de la Cour de cassation  

Section 2 — La documentation juridique : s'y retrou ver et savoir l'utiliser  

Section 2 — Raisonner et argumenter en droit  

Partie IV — Le  droit des obligations : notions essentielles (12 he ures) 

Section 1 — Le droit des contrats  

Section 2 — Le droit de la responsabilité civile 

 

 

 



1-2   DROIT DU TRAVAIL  

Programme indicatif – 48 heures 
 

1. Les sources du droit du travail 
2. La juridiction et la procédure prud'homale 
3. Embauche et contrat de travail 
4. Le contenu du contrat de travail : sur quelques clauses importantes 
5. Le contrat à durée déterminée (et le contrat de travail temporaire 
6. Le licenciement pour motif personnel 
7. Le licenciement pour motif économique 
8. Les autres modes de rupture du contrat de travail 
9. La modification des rapports contractuels 
10. Actualités 
11. Le règlement intérieur et le pouvoir disciplinaire de l’employeur 
12. La durée du travail (1) 
13. La durée du travail (2) 
14. La santé au travail 
15. Relations individuelles de travail et nouvelles technologies de l’information et de 

la communication 
16. La rémunération 

 
 
1-3  NOTIONS GENERALES DE PROTECTION SOCIALE 
 
Programme indicatif – 24 heures  
 

1. Introduction et histoire  
2. Histoire (fin) et présentation du système français 
3. Etude organique, régime général, organisation administrative et 

assujettissement 
4. Etude organique, régime général, financement et contentieux. Autres 

régimes 
5. Etude fonctionnelle, assurance maladie 
6. Etude fonctionnelle, assurance vieillesse 
7. Etude fonctionnelle, prestations familiales, protection sociale extérieure 
8. Protection sociale des agents de l'Etat, aperçu du droit social 

communautaire 
 

 

 

 

 
 



 

1-4 DROIT ET ENJEUX DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE  CONTINUE 
 
Programme indicatif – 24 heures  
 
1er thème : Les différents acteurs : état, partenaires sociaux, entreprises, 

OPCA…. 
2ème thème : Le départ en formation des salariés  : plan de formation et les 

différents congés 
3ème thème : L’évolution de la F.P.C. 
4ème thème : Le départ en formation des demandeurs d’emploi : PARE, stages 

agréés 
5ème thème : Le développement récent de la FPC en regard des enjeux socio-

économiques 
6ème thème :  Les usages de la compétence 
7ème thème : Le marché de la formation professionnelle : organismes et contrôle 
8ème thème : La V.A.E. 
 
 
 

 

2-1  OPTION PROTECTION SOCIALE 
 

Programme indicatif – 48 heures  
 

 
1. Organisation et financement de la protection sociale (3) 
2. La santé (3) 
3. Les prestations familiales (3) 
4. La prise en charge des personnes âgées dépendantes 
5. Les retraites (2) 
6. L’aide sociale 
7. Le Revenu de Solidarité Active 
8. L’accès au logement des plus démunis 
9. L'indemnisation du chômage 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
2-2 OPTION DROIT DES ASSOCIATIONS 
 
Programme indicatif 
 

1. La liberté d’association   
2. Statuts et Règlement intérieur   
3. Les organes dirigeants   
4. Les associations politiques     
5. La responsabilité civile des associations  
6. - La presse associative .  
7. L'activité commerciale   
8. La responsabilité  pénale des associations   
9. Le bénévolat et le salariat  
10. Dissolution et fusion (l’association en difficulté)  
11. Les ressources - Fiscalité - Comptabilité (2)    
12. Les relations avec l’administration   
13. Les associations et l’URSSAF         
14. Les associations para-administratives    
15. Le régime Alsace-Moselle   

 

2-3  OPTION REPRESENTANT DU PERSONNEL     

Programme indicatif – 48 heures 
 
La représentation interne du personnel de l’entreprise, le DP 
Le syndicalisme 
La représentation syndicale des salariés en France 
L'action syndicale 
Les élections professionnelles 
La protection du mandat représentatif 
Le fonctionnement du comité d'entreprise 
Les attributions du C.E. en matière économique et financière 
Les attributions du C.E. en matière d'emploi (consultations) 
Les activités sociales et culturelles 
Les attributions du C.E. dans le domaine de la formation professionnelle 
Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et Conditions de Travail 
Les conflits collectifs 
La négociation collective (2) 
Relations collectives et nouvelles technologies de l’information et de la communication 
 



 

2-4 ECONOMIE GENERALE ET ECONOMIE DU TRAVAIL 

Programme indicatif – 24 heures  
 
L'objet de l'enseignement d'économie générale est d'expliciter les mécanismes et les 
raisonnements qui fondent les politiques macro-économiques, c'est-à-dire les 
interventions de l'Etat pour corriger les déséquilibres susceptibles d'affecter l'économie 
nationale : la récession économique, le chômage, l'inflation et les déséquilibres de la 
balance des paiements. 
 
  Compte tenu du temps imparti à ce cours (24 heures) et de son objet très 
large, le champ couvert doit être clairement délimité. 
 

• en premier lieu, le cours est analytique, et non historique même si de 
nombreuses références à l'expérience historique (de la France 
essentiellement) viendront illustrer le propos. 

 
• ensuite, l'objet de l'enseignement est de donner les clés de lecture 

indispensables pour comprendre les fondements, le fonctionnement et les 
effets des principales politiques économiques mises en oeuvre dans les 
pays industrialisés. 

 
   Après avoir passer en revue les grands courants de la pensée 

économique, il s’agit d’étudier le circuit macro-économique, à partir duquel nous verrons 
comment se créée la richesse dans une économie (PIB) et comment s'opère le partage 
de la valeur ajoutée entre les agents économiques (salaires, profits, impôts). 

 
   A partir de ce circuit, nous verrons quels sont les instruments dont 

disposent les pouvoirs publics pour freiner l'inflation ou lutter contre le chômage. En 
s'appuyant sur des exemples empruntés à l'histoire économique de la France, (relances 
de 1975 et de 1981, lutte contre l'inflation...), nous analyserons les principales raisons de 
l'échec des politiques économiques mises en place par les gouvernements et nous 
verrons pourquoi les gouvernements ont choisi, depuis le premier choc pétrolier, de 
lutter en priorité contre l'inflation plutôt que contre le chômage. 
 

2-5  DROIT SOCIAL EUROPEEN 

Programme indicatif – 12 heures  
 

1. Les sources et les institutions du droit social européen 
2. Les grands principes du droit social européen 
3. La représentation européenne des travailleurs 
4. Le syndicalisme européen 
 



 

 

2-6 PSYCHOSOCIOLOGIE DU TRAVAIL 

Programme indicatif – 12 heures  
 
1er thème   - L’organisation du travail en mutation : taylorisme, néo-

taylorisme ou post-taylorisme  
2ème thème   - Les métamorphoses de l’emploi ou la remise en cause de 

« l’emploi fordien ». 
3ème thème   - Chômage et sous-emploi. 
4ème thème   -  Mutations du travail et émiettement du rapport salarial : une 

mise en  perspective. 
 

2-7 HISTOIRE DES RELATIONS DU TRAVAIL 
 
Programme indicatif – 24 heures 
  
1ère partie : « La nuit des prolétaires » 1789-1870 

- Le droit du travail dans la première moitié du XIXème siècle : les lois d’Allarde et 
le  Chapelier, livret ouvrier, la loi sur le travail des enfants (1841).  

- La révolte des Canuts Lyonnais (1831), les socialistes utopiques (Saint-Simon,  
Fourier, Considérant, Blanc, Cabet, Proud’hon, Blanqui…) la révolution de 1848, 
l’Empire social. 

 
2ème partie : « La république et la définition d’un nou vel ordre social »  1870-1914  

- La Commune de Paris 
- L’essor de la législation ouvrière, le solidarisme radical, le mouvement social 

chrétien. 
- L’enfance du syndicalisme : réorganisation du mouvement ouvrier, la création de 

la C.G.T. en 1895 et des Bourses du travail, la Charte d’Amiens (1906), les 
« Jaunes », les syndicalistes chrétiens. 

 
3ème partie : Le mouvement ouvrier de 1914 à 1945  

- La 1ère guerre mondiale et ses conséquences économiques, sociales et 
syndicales. Le ralliement de la CGT à la nation, les grèves de 1917, les réformes 
sociales de 1919. 

- Le syndicalisme français pendant l’entre-deux-guerres : la CGT divisée (CGT et 
CGTU). Naissance développement de la CFTC 

- Le Front Populaire : les grèves de 1936, les Accords de Matignon, nouvelles 
scissions à la CGT… 

- Le syndicalisme dans la guerre : Vichy ou la Résistance, la clandestinité, les 
Accords du Perreux (1943), le Conseil National de la Résistance. 

 
4ème partie : Du renouveau à la crise du syndicalisme  

- Le mouvement syndical de 1944 à 1947, les fractures de 1947 (CGT-Force 
Ouvrière, FEN), du renouveau de la CFTC à la fondation de la CFDT en 1964. 



- Syndicalisme et politique sociale sous la Cinquième République : les grèves de 
1963, Mai 68 et les accords de Grenelle, LIP. 

- Les syndicats et l’alternance politique du 10 mai 1981. 
- Pourquoi la crise du syndicalisme ? 

 
 
2-8  DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE 

Programme indicatif – 12 heures  
 
INTRODUCTION 
 - Emplois publics - Emplois privés 
 - Le régime du personnel - Diversité des statuts 
 - La notion de statut - Approche historique 
 - Système d'emploi et système de carrière 
 
I – Les droits fondamentaux des fonctionnaires 
II - Les obligations des fonctionnaires et leurs sanctions 
III - La diversité des statuts 
 - Fonction Publique d'Etat 
 - Fonction Publique Territoriale 
 - Fonction Publique Hospitalière 
 - Statuts spéciaux 
 
IV - La carrière des fonctionnaires 
V - Les agents non titulaires (contractuels, auxiliaires, vacataires...) 
VI - Les agents des entreprises publiques 
Conclusion : Perspectives d'évolution 
 

2-9  EXPRESSION ECRITE 

Programme indicatif – 12 heures  
  
L’objectif de ce cours est de permettre une « remise à niveau » des auditeurs de 
l’I.R.T. afin de leur faciliter la prise des cours, le passage des examens et la 
rédaction de leur mémoire de fin d’année. 
 
Ce module, également utile dans la vie quotidienne, sera adapté aux demandes 
des étudiants. 
 
Nous pourrons par exemple y aborder les questions suivantes : 
 

� Les règles de base de l’expression écrite 
� La prise de notes 
� La correspondance 
� Le rapport et le compte-rendu 
� Le mémoire universitaire 

 
 


