Les options de la classe de Terminale générale

Droit et Grands Enjeux du
Monde Contemporain
Présentation de l’option 3h/semaine
L'enseignement optionnel de DGEMC est destiné aux élèves de Terminale Générale
désireux de poursuivre leurs études en faculté de droit à l’institut d’études politiques,
en classe préparatoire aux concours d’entrée en école de commerce, en classe
préparatoire ENS Cachan.
Il est également ouvert aux élèves curieux, intéressés par les questions de société, ou
aux élèves qui aiment argumenter, débattre, défendre un point de vue, une cause,
raisonner, rédiger, synthétiser; il contribute à la construction de l’esprit critique de
l’élève pour devenir un citoyen éclairé
Les objectifs de cette option sont : la découverte de l’environnement juridique, la
découverte de la méthodologie du raisonnement juridique, la découverte des métiers
du droit et de leur evolution, le développement de sa culture Générale, et la
compréhension des grands enjeux du monde contemporain.
Programme
Introduction : qu’est-ce que le droit ? Le droit et ses fonctions.
Les caractéristiques de la règle de droit.
Partie 1-Comment le droit est-il organisé ?
Les sources du droit.
L’organisation judiciaire en France.
Les relations internationales et le droit.
Partie 2- Des questions juridiques contemporaines
Les sujets de droit
Liberté, égalité, fraternité
Personne et famille
L’entreprise et le droit
Création et technologies numériques
Retrouvez l’intégralité :
Pédagogie et évaluation
Analyse de situations réelles d’actualité soulevant des enjeux sociaux.
Analyse des règles de droit en vue de la construction de l’argumentation juridique.
Rencontre avec les professionnels du droit.
Audience au tribunal judiciaire de Dijon.
Simulation de procès basée sur une affaire réelle et locale.
Une journée à la faculté de droit pour découvrir les cours dispensés et rencontrer des
professionnels du droit
Évaluations orales ou écrites. Argumentation juridique qui s’appuie sur un cas réel ou
fictif (au choix du candidat). Travail guidé, suivi tout au long de l’année. D’excellentes
notes qui récompensent l’investissement du candidat. Cette option est évaluée dans le
cadre des 10 % du contrôle continu (hors E3C).

