
Code de programme : 310.C0
Admission : automne
Technique : 3 ans

Techniques juridiques te fait la cour !
Ce programme te permettra d’analyser le contenu de documents, 
notamment dans le but de trouver des solutions à des problèmes 
juridiques. Au terme de ta formation, tu seras en mesure d’effectuer 
des tâches telles que préparer la preuve pour un procès, prendre 
en charge des dossiers ainsi que rédiger des actes de procédure 
pour la cour et pour des contrats. Tu auras appris à utiliser les outils 
permettant de mener des recherches efficaces sur les règlements, 
les lois et la jurisprudence. Tu seras donc en mesure d’appliquer 
adéquatement les règles de procédures judiciaires et adminis-
tratives alors que tu collaboreras avec des avocats, des notaires 
et des juges, dans divers milieux de travail. Tu pourras également 
poursuivre des études universitaires en droit.

Techniques 
juridiques

Pourquoi étudier au CSTJ
Mises en situation en contexte réel et travaux pratiques
Tu expérimenteras le milieu professionnel régulièrement à travers la réalisation de divers travaux pratiques.

Contact avec des professionnels du milieu et des visites au Palais de Justice, situé à cinq minutes à pied du Collège.

Cohorte gagnante du concours JuryPOP 2021-2022
Concours collégial annuel de plaidoirie

Outils technologiques adaptés 
Jurithèque, plate-forme numérique traitant du juridico linguistique et classe hybride permettant de basculer de la théorie à 
la pratique.

Un salaire intéressant
Le salaire annuel moyen d’un 
technicien juridique est de 50 000 $

Un emploi assuré
100 % des diplômés se destinent 
à l’emploi

Conditions d’admission
• CST 4e

• Répondre aux conditions 
générales d’admission



Session 01
Formation générale
Philosophie et rationalité

Communication

Anglais I

Formation spécifique
Droit pénal

Initiation à la profession et au droit

Droit des personnes

Droit des biens

Session 04
Formation générale
Activité physique et autonomie

Littérature québécoise

Formation spécifique
Examen des titres

Recherche avancée

Preuve et procédure pénales

Succession et régimes matrimoniaux

Preuve et procédure civile

de deuxième instance

Session 02
Formation générale
Activité physique et santé

L’être humain

Écriture et littérature

Anglais II

Formation spécifique
Procédure civile de première instance

Droit de la vente

Recherche juridique

Bureautique du droit

Session 05
Formation générale
Cours complémentaire II

Formation spécifique
Notification, signification et exécution

Laboratoire de droit notarial

Droit de l’entreprise

Laboratoire de droit litigieux

Droit administratif

Communication en milieu

professionnel

Session 03
Formation générale
Activité physique et efficacité 

Éthique et politique

Littérature et imaginaire

Cours complémentaire I

Formation spécifique
Droit des obligations

Droit de la famille 

Sûretés et publicité des droits

Droit social

Session 06
Formation spécifique
Stage en milieu de travail

Droit du travail

Clinique juridique

Le programme Techniques juridiques te permet d’accéder à des postes tels que :

Et ce, dans plusieurs milieux de travail :

• Bureaux d’avocats

• Études notariales

• Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP)

• Études d’huissiers

• Palais de justice (au greffe ou en salle de cour)

• Entreprises d’envergure (chaînes de boutiques, gestionnaires 
d’immeubles locatifs, entreprises d’assurances, etc.)

• Villes et municipalités

• Bureaux d’arpenteurs-géomètres

• Ministères et organismes gouvernementaux 
(CNESST, DPJ, etc.)

• Ordres professionnels

• Syndicats

• Technicien juridique
• Huissier de justice

• Gestionnaire de contrats
• Recherchiste juridique

• Greffier
• Agent de recouvrement

• Enquêteur en matière frauduleuse
• Analyste en droit

Pour voir les vidéos et pour plus de détails

Grille de cours

Perspectives d’emploi


