
 

 
 

4   
OBJECTIFS 
MAJEURS 

 
Faire comprendre le sens de la règle de droit et son évolution historique 
 
Faire découvrir les instruments du droit : son rôle social, la méthode du 
raisonnement juridique 
 
Comprendre le monde actuel et son évolution dans une perspective 
juridique, nationale, européenne et internationale 
 
Découvrir les métiers du droit : les études et la pratique au quotidien 
 

3   
GRANDES 

THÉMATIQUES 

 
I. Comment le droit est-il organisé ? 
    Quelles sont les sources du droit ? 
 
II. les thèmes du programme : 
 
Le sujet de droit : la personnalité juridique : physique/ morale 
                         la protection des droits fondamentaux et leurs limites 
                         la famille / les familles : les droits de l’enfant en question 
                         la responsabilité : civile, pénale, administrative 
                         le statut juridique de l’animal, du robot 
 
Les valeurs de la République :  
                         liberté, égalité, fraternité 
                         la lutte contre les discriminations 
                         le droit des étrangers 
                         bioéthique et liberté de la personne : la GPA 
 
L’entreprise et le droit :  
                         le droit régule la vie des entreprises 
                         le droit des salariés 
                         davantage de responsabilités pour l’entreprise : la RSE 
 
Création et technologie numérique :  
 
                         droit et technologies numériques : problèmes et solutions 
                         le droit à la propriété 
                         la protection des données à caractère personnel et la                  
                         révolution numérique  
                         intelligence artificielle et lutte contre la criminalité 
 

L’option DGEMC : 

Droit et et Grands Enjeux Du Monde 
Contemporain 



MODALITÉS 

 

3 heures par semaine  
 
- exposés oraux en vue du grand oral 
- étude à partir de l’actualité : la gestation pour autrui, le droit des 
animaux ? 
- étude de cas pratiques : compréhension du raisonnement juridique 
- assister à une audience correctionnelle : comprendre la pratique des 
juges, des avocats 
 
- forum des métiers du droit : échanger avec les professionnels pour   
   progresser dans son projet d’orientation  
 
- possibilité d’un stage au tribunal : le témoignage d’une élève  
 
https://dupuydelome-lorient.fr/2022/02/28/tribunal-judiciaire-de-lorient/ 
 
 
 
Evaluation : contrôle continu (10 % de la note finale) 
 
- contrôle des connaissances 
- des exercices : résolution de cas pratiques 
- un oral  
 

 
 

les poursuites d’étude :  
 

licence de droit 
IEP 

CPGE ENS Rennes D1  droit / économie 
 
 

après la CPGE (en fonction des spécialités suivies) :  
journallisme ESJ 

Ecole Managment Strasbourg 
école de commerce (en fonction des spécialités suivies) 

double licence droit / Anglais 
Parcours dans une formation internationale 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

                           Liens pour en savoir plus : 

 https://dupuydelome-lorient.fr/2021/12/28/de-belles-perspectives-de-

carrieres-dans-les-metiers-du-droit/ 

 

 

https://dupuydelome-lorient.fr/2022/02/28/tribunal-judiciaire-de-lorient/ 


