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  Une option de culture générale 

      Ancrée dans la réalité  

           Qui montre l’intérêt de l’étudiant pour le monde qui l’entoure 

 

       Utile pour la préparation aux concours (IEP, grandes écoles…) 

  

  Une préparation aux études supérieures : Droit, sciences Po, 
Grands écoles de commerce, mais aussi BTS, DUT… 

 



 
 

Une option de culture générale 
qui aborde différents thèmes 

 

• Le droit, la constitution, les lois, la jurisprudence, le contrat, 
l’organisation judiciaire … 

 

• l’Union européenne, les institutions internationales : ONU, Conseil 
de l’Europe, Cour Européenne des Droits de l’Homme , Cour 
Internationale de Justice, Cour Pénale Internationale 

 

 



 

 Ancrée dans la réalité pour : 

 

• favoriser la construction de l’esprit critique par l’acquisition de la rigueur  

 

• devenir un citoyen éclairé 

 

• comprendre le sens de la règle de droit pour en percevoir l’utilité  

 

• Découvrir les métiers du droit et contribuer au parcours d’orientation de 
l’élève  

 



 Développant des problématiques contemporaines : 
 

• Liberté et sécurité 

• Égalité et lutte contre les discriminations  

• Nationalité et migrations 

• Sexe, droit et normes sociales :  liberté sexuelle, majorité sexuelle, 
infractions sexuelles, prostitution , harcèlement et diffamation… 

• Bioéthique et liberté de la personne  

• Droit de l’enfant 

• Intelligence artificielle, protection des données personnelles, 
cybercriminalité… 

 



 

L’enseignement : 
 Partir de questions  concrètes qui permettront :  

•l’examen de situations concrètes, de décisions de justice ou de cas 
pratiques 

 

•la construction d’une argumentation juridique autour d’une 
problématique ou dans le cadre de sujets de débat.  

 

Exposés, visites éventuelles : tribunaux, institutions européennes… 



 

Et aussi… 

 

 des points supplémentaires au baccalauréat 

 

 un atout pour l’orientation sur Parcoursup 

 



 Le programme  
  

1ère partie : L’organisation du droit  
• Thème 1 – Les sources du droit : la constitution, lois, décrets, jurisprudence…  

• Thème 2 – L’organisation judiciaire en France  

• Thème 3 – Les relations internationales et le droit : l’Union Européenne, les institutions internationales  

 

2ème partie : Des questions juridiques contemporaines  
• Les sujets de droit   

    La personne, la chose, l’animal. La responsabilité  

• Liberté, égalité, fraternité   

     La place de la liberté dans notre système juridique, État et liberté de individus, Égalité et lutte contre les discriminations  

• Personne et famille  

     Nationalité et migrations, Droits de l’enfant, Évolution de la famille, Bioéthique et liberté de la personne, Droit, sexe et normes sociales, 
Harcèlement et diffamation  

• L’entreprise et le droit  

    Le droit et l’entreprise, les relations de travail, entreprise et préjudice économique et environnemental  

• Création et technologies numériques  

    Propriétés intellectuelles, Protection des données à caractère personnel  
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➢ Tous les lycéens de Terminale générale  
• qui s’intéressent au droit, à la vie politique, aux questions de société…  

• qui envisagent des études de droit, d’histoire, de sociologie, Sciences Po ou 
un Institut d’Études Politiques…  

           

   Mais pas que :  

    à celles et ceux qui veulent comprendre le monde dans lequel nous vivons, 
les institutions françaises, européennes et internationales…  
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➢ 3 heures/semaine 
 

➢ Des enseignements…  

           Mais aussi : des débats, conférences, 
visites, voyages pédagogiques (hors crise 
sanitaire) …  
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