DROIT
ET GRANDS ENJEUX DU MONDE CONTEMPORAIN
ENSEIGNEMENT OPTIONNEL classe de TERMINALE
BACCALAUREAT GENERAL
Dans le nouveau Bac 2021, il n’y a plus de série en bac général, mais des parcours choisis par chaque lycéen en
fonction de ses goûts et de ses ambitions. Chaque élève bénéficiera des enseignements communs, dispensés à
tous les élèves ; des enseignements de spécialité (à choisir parmi plusieurs) mais aussi un enseignement
optionnel, au choix des élèves. L’enseignement optionnel permet de renforcer ses connaissances, et de se
préparer à l’enseignement supérieur.

En Terminale, les élèves peuvent choisir Droit et Grands Enjeux du Monde Contemporain.

POUR QUI ?
Cet enseignement s’adresse à des élèves qui veulent découvrir le droit, non pas de manière théorique ou
universitaire, mais de manière pragmatique, le plus souvent à partir de faits de société, d’enjeux ; il s’agit de
découvrir la manière dont le droit peut identifier certains problèmes et de percevoir une partie des solutions
possibles –( solutions juridiques).

QUELS OBJECTIFS ?
Faire découvrir le droit, son rôle : le droit est omniprésent : vie personnelle, familiale, professionnelle, vie en
société, niveau européen, international… et les règles de droit évoluent … ;
S’ouvrir à divers points de vue : divers arguments, diverses solutions peuvent être défendues…
S’initier aux méthodes juridiques : le droit aborde les questions dont il est saisi d’une manière rigoureuse…
Elargir ses compétences : s’initier au droit c’est acquérir un raisonnement, une méthode, et une compréhension
des problèmes et des solutions apportées par le droit, tout en permettant un jugement critique.
Se donner les moyens de réussir : les bases acquises permettent d’être plus rapidement opérationnel dans la
poursuite d’études.

Et APRES ?
➢ Cycles courts : capacité en droit, BTS tertiaires (notariat, professions immobilières,
assurances), DUT (carrières juridiques, assistant juridique)
➢ Cycles longs : licences : droit, AES, administration publique, droit et langues ; droit et
sciences politiques, droit et sciences sociales, droit de l’urnbanisme, droit de la propriété
intellectuelle…
➢ Licences professionnelles liées au droit (une soixantaine) : assistant juridique ; droit social
et RH ; assistant gestion paie et RH ; assistant en recrutement ; droit des affaires
immobilières ; droit de l’environnement ; métiers du notariat, administration des
établissements de santé ; …
➢ Mais aussi écoles de commerces, sciences politiques, concours administratifs…
On retrouve du droit dans tous les domaines !…
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