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Choix du baccalauréat
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Terminale : Choix d'une
option

Première

Enseignement
supérieur

Droit et Grands Enjeux du Monde Contemporain
(DGEMC)
Cet enseignement optionnel vise à élargir les perspectives des
élèves de terminale générale.
L’objectif est de leur faire découvrir les instruments du droit :
normes, institutions, métiers, son rôle social, ainsi que la
méthodologie du raisonnement juridique.

Droit et grands enjeux du monde contemporain

Classes de Terminale Générale

Pourquoi suivre l’enseignement Droit et grands enjeux du monde
contemporain ?






Pour le lycéen qui compte s'orienter vers des études de Droit et qui est
intéressé par des professions juridiques : avocat, notaire, magistrat,
huissier, commissaire de police, inspecteur des douanes, inspecteur du
travail...
Pour acquérir une culture juridique nécessaire si on vise des concours
administratifs, un BTS ou IUT tertiaire, une école de journalisme, une école
de commerce, un Institut des Etudes Politiques (IEP)...
Pour mieux appréhender sa vie professionnelle, familiale, et de citoyen,
comprendre les rouages juridiques sera toujours utile...

Quel est le contenu de l’enseignement ?
Cet enseignement de 3 heures par semaine a pour finalités de :
 Contribuer à la formation de l’élève afin de lui permettre de devenir un
citoyen éclairé par la découverte de l’environnement juridique dans lequel
il évolue ;
 Comprendre le sens de la règle de droit pour en percevoir l’utilité en lien
avec d’autres champs disciplinaires ;
 Favoriser la construction de l’esprit critique de l’élève par l’acquisition de
la rigueur nécessaire à l’expression d’une pensée éclairée ;
 Permettre la découverte des métiers du droit et ainsi contribuer à la
réflexion autour du parcours d’orientation de l’élève.

Le programme couvre les principaux aspects du droit :
sources du droit, organisation judiciaire, droit de la
famille, contrat, droit et l'entreprise, responsabilité,
droit et internet, droit du travail, droit constitutionnel,
droit communautaire, droit international...
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