
DROIT ET GRANDS ENJEUX DU MONDE CONTEMPORAIN 

(DGEMC)

Un enseignement optionnel accessible à tous les élèves 

de terminale générale (3 heures par semaine)



DGEMC

- Un enseignement nouveau qui répond à ce paradoxe : « nul

n’est censé ignorer la loi » mais celle-ci ne s’apprend pas dans

la filière générale des lycées

- Le droit encadre nos vies : faire prendre conscience de ce fait

par des analyses pratiques

- Comprendre les grands enjeux du monde contemporain par le

prisme du droit (comprendre les évolutions, les débats,

s’interroger sur les possibles changements…)

- Produire un pont entre le secondaire et le supérieur



DROIT ET GRANDS ENJEUX DU MONDE CONTEMPORAIN 

→ 3 heures en classe ; au lycée Ronsard, ce temps est partagé

entre 2 enseignants (1h30 chacun) abordant des thématiques

différentes.

→ Pas d’épreuve de baccalauréat mais une évaluation en cours

d’année pris en compte dans le livret scolaire.

→ Un atout pour découvrir le droit et accéder à certaines filières du

supérieur (les thèmes majeurs du droit sont abordés).

→ Un enseignement concret : des cours appuyés sur des exemples,

réels ou fictifs, afin de cerner les notions et les enjeux.



TROIS GRANDS AXES AU PROGRAMME :

1 / Introduction : qu’est-ce que le droit ? 

2 / Comment le droit est-il organisé ? 

3 / Des questions juridiques contemporaines. 



DGEMC / PROGRAMME

1. Qu’est-ce que le droit ? 

Le droit et ses fonctions

Les caractéristiques de la règle de droit



2. COMMENT LE DROIT EST-IL ORGANISÉ ?

1.1 : sources du droit

→La Constitution

→Les lois, décrets, arrêtés, ordonnances

→La jurisprudence

→Le contrat

1.2 : L’organisation judiciaire en France

1.3 : Les relations internationales et le droit

→L’Union Européenne

→Internationalisation du droit



3. DES QUESTIONS JURIDIQUES CONTEMPORAINES
2.1 : Les sujets de droit 

2.2 : Liberté, égalité, fraternité

→ Liberté et sécurité 

→ Egalité et lutte contre les discriminations

2.3 : Personne et famille

→ Nationalité et migrations

→ Droits de l’enfant

→ Evolution de la famille

→ Bioéthique et liberté de la personne

→ Sexe, droit et normes sociales

→ Harcèlement et diffamation

2.4 : L’entreprise et le droit 

2.5 : Création et technologies numériques

Précision : tous les 

thèmes évoqués par le 

programme pour l’axe 3 

(ne doivent pas être 

traités dans l’année ; 

quelques uns feront 

l’objet d’une étude 

approfondie. 


