
ENSEIGNEMENT OPTIONNEL en Terminale 

DGEMC : DROIT ET GRANDS ENJEUX  

DU MONDE CONTEMPORAIN 

→ POURQUOI CHOISIR L’OPTION DGEMC ? 
 

Le choix du DGEMC en classe de terminale doit per-

mettre aux élèves d’élargir leurs perspectives et leurs 

champs de compétence à partir d’une matière totale-

ment nouvelle pour l’ensemble des lycéens. 

Différentes motivations peuvent vous amener à choisir 

cette option : 

• Vous vous orientez vers des études de droit et 

vous êtes intéressé par des professions juri-

diques (avocat, notaire, magistrat, huissier, ins-

pecteur des douanes…) ; 

• Vous avez besoin d’une culture juridique car 

vous souhaitez passer des concours administra-

tifs, intégrer une école de journalisme, une école 

de commerce, un Institut des Etudes Politiques 

(IEP), poursuivre des études courtes (IUT, BTS) ; 

• Vous aurez de toute façon toujours besoin de con-

naître vos droits dans votre vie professionnelle 

et familiale. 

• Enfin, il s’agit d’une épreuve préparée au cours de 

l’année et qui doit donc me permettre d’engran-

ger facilement des points au baccalauréat si je 

suis sérieux. 

→ COMMENT ACQUERIR LES COMPETENCES REQUISES ?  

 

     L’étude du droit repose toujours sur des documents d’ac-

tualité (faits divers, décisions de justice récentes, témoi-

gnages de professionnels…) en utilisant les outils de com-

munication actuels (vidéoprojecteur, films, supports 

écrits…) et en interactivité avec le vécu des lycéens ou la 

représentation qu’ils ont du monde contemporain. 

 

       Des déplacements lors de certaines manifestations et 

évènements majeurs permet de mettre en application les 

concepts étudiés en classe comme par exemple : 

• La participation à un procès à la Cour d’assises du 

Pas-de-Calais ; 

• La visite du Parlement européen à Bruxelles ; 

• L’intervention de différents professionnels du 

droit... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ QUELLE EPREUVE A L’EXAMEN ?  
 

Une épreuve orale qui porte sur la présentation d’un dos-

sier choisi parmi les problématiques juridiques abordées 

au cours de l’année. 

 

 

 

 

Organisation horaire de l’enseignement:: 

3heures par semaine en classe entière. 

                        

→ THÉMES ABORDÉS DANS L’ANNÉE 
 

Les thèmes sont toujours étudiés à partir d’exemples observés 

dans la vie quotidienne ou tirés des enjeux ou des probléma-

tiques de Société.                                              

Les instruments du droit 
1. La loi 
Comment fait-on une loi ? Qu’elles sont les différentes lois ? L’organisation des 

textes dans les codes... 

2. La jurisprudence 
Les décisions de justice et le rôle des magistrats, les différentes juridictions... 

3. Le contrat 
L’accord des volontés, le consentement, les effets et la nullité des contrats... 

4. La responsabilité 
La responsabilité, contrepartie de la liberté. Les différentes responsabilités (civile, 

pénale, administrative)... 

Les sujets du droit 
1. La personne 
Quels sont les droits mais aussi les obligations attachés à la personne ? La capaci-

té juridique... 

2. Le justiciable, l’auteur d’une infraction et l’organisation judiciaire 
Requête, parties, aide juridictionnelle, infractions et sanctions, le siège, le parquet. 

3. Le travailleur 
Droit et liberté du travail, les conventions collectives, le contrat de travail, le droit 

de grève, le droit syndical... 

4. Le propriétaire 
Le droit de propriété corporelle, intellectuelle (littéraire, artistique), l’expropriation... 

5. L’entreprise 
Les dirigeants, les sociétés, les règles de concurrence... 

6. L’évolution de la famille 
Le couple (mariage, pacs, union libre), le divorce, la filiation (naturelle, adoptive), la 

donation, l’héritage... 

7. Le sexe et le droit 
Majorité sexuelle et âge du consentement, délits et crimes sexuels, l’homophobie... 

8. La vie, le corps, la santé 
Peut-on disposer librement de son corps (disponibilité et inviolabilité) ? La dignité 

humaine. La bioéthique... 

9. Egalité et lutte contre les discriminations 
L’égalité, les différences, les discriminations... 

10. Internet et le droit 
La liberté de communication, le respect de la vie privée (protection des données, 

droit à l’oubli…)... 

L’organisation du droit 
1. La Constitution 
L’exécutif, le législatif, la séparation des pouvoirs, la Démocratie, les contrôles... 

2. Les relations internationales 
Etat, souveraineté, non-ingérence, traités & conventions internationaux, la Cour 

internationale de justice... 

3. Une gouvernance mondiale ? 
Pour régler les dysfonctionnements au niveau mondial ? Les sommets, les ONG, la 

diplomatie (G8, G20…). 

4. Questions mondiales et réponses internationales (environnement, 

fiscalité, criminalité, flux migratoires…) 
Les principes, les recommandations, les sanctions. 

5. La protection européenne des droits de l’Homme 
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, la Cour euro-

péenne des droits de l’homme (CEDH)… 

6. Le droit de l’Union européenne 
Les traités, les directives et les règlements, les institutions politiques de l’UE, la 

Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)... 


