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LE DROIT ET LES GRANDS ENJEUX DU MONDE
COMPTEMPORAIN

Le Droit n’est pas enseigné au lycée dans la voie générale. De la naissance à la fin de vie, en
passant par le travail, la vie de famille, l’héritage... les normes juridiques structurent nos vies,
l’option DGEMC permet d’aborder différentes notions et méthodes relatives au droit.

L’option DGEMC en Terminale permet donc de combler cette lacune.

DGEMC : DANS QUEL CADRE ?
Cette matière est optionnelle. Elle a une durée de 3 heures par semaine. Attention le choix
de l’élève pour cette matière l’engage pour l’année de terminale.

L’évaluation de cette option repose sur du contrôle continu et avec un travail écrit ou oral qui
se fait essentiellement en classe. La note obtenue dans l’année a un coefficient 2 au
baccalauréat.

DGEMC : POUR QUI ?
Cette option s’adresse avant tout aux élèves curieux. Elle leur permet de découvrir une
nouvelle matière, le Droit en s’appuyant sur les grandes questions qui font débat dans notre
société.

Elle est un parfait complément pour les élèves qui ont choisi des enseignements de spécialités
comme Histoire-Géographie-Sciences Politiques, Humanités Littérature et Philosophie,
Sciences Economiques et Sociales, Science et Vie de la Terre mais elle peut également
permettre une ouverture de culture générale pour des spécialités plus scientifiques.

Elle est bien sûr tout particulièrement adaptée à des élèves qui auraient pour objectif de faire
du Droit pendant leurs études supérieures.

DGEMC : QUELLES METHODES ?
L’option DGEMC a pour but de donner aux élèves les moyens d’une réflexion instruite et
argumentée.
Il sera donc donné priorité à une implication active des élèves pendants les cours avec des
travaux sur dossier, des travaux de groupes, des recherches, des exposés, des débats.



DGEMC : QUELS OBJECTIFS ?

Comprendre les enjeux du monde contemporain avec un regard de juriste.
Le droit enrichit notre compréhension des grandes questions qui animent le débat public et dont
se saisissent d’une autre façon les disciplines enseignées au lycée (philosophie, économie,
histoire-géographie...)

Par exemple :
- Le droit permet-il de lutter efficacement contre les discriminations ?
- Le droit protège-t-il tous les animaux ?
- Le droit peut-il contraindre les États en matière de préservation de l’environnement ?
- Que peut le droit face à la guerre en Ukraine ?...

Se faire une juste représentation du Droit et de ses métiers.
L’année de terminale est une année d’orientation.

Cette option permet aux élèves de découvrir le Droit et donc de choisir en connaissance de
cause les formations qui s’appuient sur cette matière.

Cette option permet de découvrir les métiers du Droit et donc d’élargir le champ des possibles
de nos élèves.

Enfin cette option pourra constituer un plus dans les dossiers Parcoursup.

Consolider sa culture générale en vue de la poursuite d’études.

Les élèves développeront :
- leurs capacités d’analyse et de synthèse ;
- leurs compétences d’argumentation ;
- leur aisance à l’oral dont ils auront le bénéfice dès l’épreuve du grand oral.



AVEC L’OPTION DGEMC, UNE OUVERTURE VERS DES FORMA-
TIONS ET DES METIERS

L’option DGEMC est parfaitement adaptée aux élèves qui souhaiteraient étudier en post bac
en licence de droit ou de Sciences Politiques ou dans les Instituts d’Eudes Politiques. Cette
option est également très utile à de futurs étudiants en économie ou en gestion.
Par ailleurs, elle peut également s’avérer tout à fait pertinente pour des élèves qui
souhaiteraient faire des études courtes juridiques comme par exemple un BUT carrières
juridiques ou un BTS notariat.

Cette option permet de mieux connaitre les différents métiers liés au droit et à la justice.
Par exemple :

• Les avocats
• Les huissiers de justice
• Les greffiers
• Les magistrats
• Les substituts du procureur
• Les juristes d’entreprise
• Les notaires
…

LE PROGRAMME EN DGEMC

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 ?

1.1 - Sources du droit
1.2 - L’organisation judiciaire en France
1.3 - Les relations internationales et le droit

Partie 2 - Des questions juridiques contemporaines

2.1 - Les sujets de droits
2.2 - Liberté, égalité, fraternité
2.3 - Personne et famille
2.4 - L’entreprise et le droit
2.5 - Création et technologies numériques


