
Droit et grands enjeux du monde contemporain  (DGEMC) 

 

Présentation de ce nouvel enseignement 

Dans le cadre de la réforme du lycée, un nouvel enseignement de spécialité intitulé « Droit et 

Grands Enjeux du Monde Contemporain » (DGEMC) est proposé aux élèves de terminale de 

la série Littéraire depuis la rentrée 2012. 

L’objectif est d’initier les élèves au droit à travers certains grands enjeux du monde 

contemporain afin de découvrir une nouvelle discipline, son rôle et sa méthode. Pour cela, une 

approche concrète des situations juridiques sera privilégiée. 

 

Programme 
 

Les thèmes du programme permettent d’aborder les différentes branches du droit (droit 

public, droit privé, droit international etc.). Ils ont été choisis dans la perspective de permettre 

aux élèves de comprendre la manière spécifique dont le droit saisit, structure et régule des 

questions fondamentales de société. 

 

Thème 1 : les instruments du droit 

 

     La loi 

     La jurisprudence 

     Le contrat 

     La responsabilité 

Thème 2 : les sujets de droit 

    La personne 

    Le justiciable 

    Le travailleur 

    Le propriétaire 

    L’entreprise 

    L’évolution de la famille 

    Le sexe et le droit 

    La vie, le corps, la santé 

    Internet et le droit 

    L’auteur d’une infraction 

Thème 3 : l’organisation du droit 



   Les métiers du droit et les formations qui y préparent 

   L’organisation juridictionnelle de la France 

   La Constitution 

   Les relations internationales et le droit 

   Une gouvernance mondiale ? 

   Questions mondiales et réponses internationales    

   (environnement-climat, dette, fiscalité, criminalité) 

   La protection européenne des droits de l’homme 

   Le droit de l’Union européenne 

  

 

 

Compétences développées 
 

 Maîtriser le vocabulaire juridique et les principales règles de droit abordées 
Connaître les notions essentielles du programme, les grands principes du droit… 

 Mesurer le sens et la portée des règles de droit (sur le plan national et international) 
Expliquer l’intérêt et éventuellement les inconvénients de ces règles, leur contexte de création, leur 

portée géographique... 

 Rechercher une documentation juridique  
Rechercher une loi, un décret, une décision de justice sur legifrance.gouv.fr 

 Analyser une documentation juridique 
Analyser un arrêt de la cour de cassation, un contrat, un article de loi... 

 Mettre en œuvre des outils et normes en usage dans le domaine du droit 
Mettre en œuvre un raisonnement juridique (syllogisme), structurer une argumentation,… 

 Analyser des situations simples tirées de la vie des organisations et proposer des solutions 
argumentées  

Qualifier juridiquement une situation, résoudre un cas pratique simple… 

 Réaliser une revue de presse 
Effectuer une veille juridique, collecter les articles de presse, les organiser entre eux… 

 Synthétiser une documentation  
Comprendre rapidement un texte, relever les informations pertinentes, les résumer… 

 Problématiser une situation 
Se poser les bonnes questions, être capable d’interroger un sujet pour en faire sortir un ou plusieurs 

problèmes, articuler et hiérarchiser ces problèmes… 

 Présenter un travail à l’oral 
Exposer ses recherches sur un thème du programme devant la classe, s’entraîner à l’oral 

 

Des méthodes d’enseignement actives 
 



 Des situations réelles 

 Des documents divers : récits historiques ou d’actualité, documents audio, internet… 
 Mise en situation, cas pratiques 
 Exposés, débats,diaporama 

 Visites : ex : tribunal 
 Rencontres cinéma-justice… 

 
 

Valoriser son cursus grâce à l’enseignement de DGEMC 
 

Quelque soit l’orientation choisie, cet enseignement permet d’acquérir des compétences 

transversales indispensables à la poursuite d’études : élargir sa culture générale, savoir 

construire un raisonnement, synthétiser, analyser ou encore critiquer... 
 

 

 


