
Droit et Grands Enjeux du 
Monde Contemporain 
Une option en Terminale 



Quel est l’intérêt de DGEMC ?

Þ Découvrir le monde du droit par de 
grandes questions juridiques d’actualité, 

Þ Améliorer votre niveau de culture 
générale pour mieux réussir en Terminale et 
dans vos études supérieures,

Þ Vérifier et préparer votre orientation 
dans des études supérieures (droit, sciences 
politiques,  journalisme…)



Quel est l’esprit de l’enseignement ?

Þ Découvrir le rôle et la diversité du droit

Þ Débattre et comprendre les liens avec les 
enjeux de société

Þ Privilégier une approche concrète des 
situations juridiques (approche inductive) 

ÞAcquérir un vocabulaire et un raisonnement 
juridiques



Pour quelle finalité ?

� Développer votre esprit critique, votre capacité 
à avoir du recul,

� Développer votre citoyenneté,

� Vous aider dans vos choix d’orientation post 
Bac et favoriser votre admission en Faculté de 
droit notamment.



Selon quelle modalités pratiques ?

� C’est une OPTION facultative ouverte aux
élèves de Terminale

� Son volume horaire est de 3 h par semaine 
� Pas d’épreuve finale au Baccalauréat
� Les notes comptent dans le contrôle continu de 

Terminale
� La mention DGEMC dans les bulletins de 

Terminale est un atout pour intégrer 
certaines formations



Quelle approche pédagogique ?

� Chaque thème est abordé en partant de 
situations concrètes faisant appel au vécu des 
élèves et à leur réflexion,

� Diverses activités sont proposées : assister 
à une audience du tribunal correctionnel,  à une 
conférence, intervention en classe de 
professionnels de la justice, exposés d’élèves, 
revues de presse … 



Quels sont les thèmes abordés ?

Voici les principales thématiques qui seront 
abordées …



D’où vient le droit ? Comment la 
justice est-elle organisée ?

La loi
La  Constitution 
et le thème des 

libertés

La 
jurisprudence

L’auteur d’une infraction 
et le déroulement d’un 

procès pénal
Les 

juridictions

Le 
contrat

Modalités concrètes:
•Assister à une audience au Tribunal 
correctionnel
•Intervention d’un magistrat et/ou d’un 
avocat



L’homme en société, un sujet de 
droit

La 
responsabilité

L’évolution 
de la 

famille

Le sexe 
et le droit

Internet et 
le droit

La vie, le 
corps et la 

santé

Modalités concrètes
• Fort lien avec l’actualité à Revues de presse 
par les élèves et organisation de débats 

Egalité et lutte 
contre les 

discriminations



L’internationalisation du droit

Les relations 
internationales 

et le droit

La protection 
européenne des 

droits de l’homme

Le droit de 
l’Union 

Européenne

Modalités concrètes
• Analyse d’arrêts de la Cour Européenne des 
Droits de l’homme (CEDH)
• Visite du Parlement Européen et/ou Cour 
européenne des droits de l’homme 



Le droit et l’économie

Le propriétaire

Le travailleur

L’entreprise



Avez-vous le profil ?

Vous êtes :
� Curieux, ouvert,
� Intéressé par l’actualité et les questions de société
� Attiré par des études de droit, de sciences 

politiques, de journalisme …
� Dynamique et autonome dans votre travail

Vous aimez :
� Argumenter,  échanger
� Participer à des débats, 
� Raisonner, rédiger, synthétiser



Vous souhaitez :

� Découvrir une nouvelle matière
� Être mieux préparé à une poursuite d’étude 

(Droit, Sciences Politiques, Philosophie, Histoire)
� Élargir vos compétences et vos perspectives
� Aiguiser votre esprit critique 
� Enrichir votre culture générale

Alors, n’hésitez pas à vous inscrire en 
DGEMC !


