
La nouvelle 
Option DGEMC

EN TERMINALE



Droit et Grands Enjeux 
du Monde Contemporain



OPTION proposée aux terminales des filières 
générales 

DUREE :  3 HEURES PAR SEMAINE

ENSEIGNEMENT : proposé par le lycée 

Pas d'épreuve pour le bac, contrôle continu



l POUR QUOI FAIRE ?
– découvrir l’univers du droit, son vocabulaire,

sa méthode, ses métiers, son rôle dans la
société

– Faire un choix éclairé pour les études
supérieures

– Enrichir son dossier pour Parcoursup
– Compléter sa culture
– Vivre sa citoyenneté
– Mieux comprendre les choix de société



Extraits du préambule BO :

« ...Cet enseignement a pour finalités de :
- contribuer à la formation de l’élève afin de lui permettre de 
devenir un citoyen éclairé par la découverte de l’environnement 
juridique dans lequel il évolue ;
-Comprendre le sens de la règle de droit pour en percevoir 
l’utilité en lien avec d’autres champs disciplinaires ;
-Favoriser la construction de l’esprit critique de l’élève par 
l’acquisition de la rigueur nécessaire à l’expression d’une pensée 
éclairée ;
- Permettre la découverte des métiers du droit et ainsi contribuer 
à la réflexion autour du parcours d’orientation de l’élève... »



LE PROGRAMME

Introduction - Qu’est-ce que le droit ?

Partie 1 - Comment le droit est-il organisé ?

1 – Les sources du droit : 
la Constitution, les lois…
2 - L’organisation judiciaire en France
3 - Les relations internationales et le droit : 
L’Union européenne…



Partie 2 - Des questions juridiques 
contemporaines
1 - Personne et famille

lQuels sont les principaux droits de l’enfant 
?
lComment le droit de la famille s’adapte-t-il 
à l’évolution de la société ?
lPourquoi est-il utile de réfléchir sur les 
pratiques médicales sur le vivant ?
lQu’est-ce que le harcèlement ?



2 - L’entreprise et le droit

lComment une relation de travail peut-elle 
se concrétiser au plan juridique ?

lÀ quelles conditions juridiques une 
entreprise peut-elle être responsable d’un 
préjudice écologique ?



3 - Création et technologies numériques

lQu’est-ce que le droit de propriété ?
lPeut-on protéger les individus contre 
l’exploitation commerciale de leurs données ?
lQuels défis l’intelligence artificielle pose-t-elle 
pour les juristes ?
lComment le droit peut-il appréhender la 
cybercriminalité ?



Et après ?
lUniversité de droit : licence de droit
lSciences politiques : IEP
lÉcole de journalisme
lDUT Carrières juridiques, STID
lCommerce, BTS tertiaire, notariat
lEtudes de santé (PASS option droit ou LAS :

droit option santé)
lToute branche qui valorise la capacité à

connaître et commenter l’actualité avec une
maîtrise de connaissances juridiques

lDes concours



Bonne fin d’année scolaire …

et à l’année 
prochaine ...
peut-être !!!


