POURQUOI CETTE INITIATION JURIDIQUE ?

Droit
et

Grands
Enjeux

- Découvrir le droit, les métiers du droit, élargir
vos perspectives d’avenir, contribuer à votre
parcours d’orientation post baccalauréat
- Comprendre comment le droit traite certaines
problématiques actuelles et devenir ainsi un
citoyen plus éclairé
- Favoriser la construction de l’esprit critique,
la curiosité intellectuelle

du

Monde
Contemporain
DGEMC

ÉVALUATION
Cet enseignement ne donne pas lieu à une épreuve
écrite, mais à des évaluations tout au long de l’année :
revues de presse, courtes plaidoiries, travaux divers…
(Contrôle continu du baccalauréat)

Une
option
en
Terminale
générale
3 heures
par
Semaine

À LA DÉCOUVERTE DE MÉTIERS LIÉS AU DROIT
Avocat-e
Magistrat-e
Notaire
Clerc de notaire
Huissier-ère
Greffier-ière,
Assistant-e
Médiateur-trice

Attaché-e territorial-e
Administrateur-trice territorial-e
Contrôleur du travail
Conseiller-ère des affaires étrangères
Directeur-trice d’hôpital
Expert immobilier

Juriste web
Juriste en données
personnelles
Juriste chargé de la
conformité
Juriste social
Juriste dans les
assurances

Administrateur de biens
Administrateur judiciaire
Assistant-e parlementaire
Administrateur au Sénat, à
l’Assemblée nationale

Conseiller-e d’insertion
et de probation
Commissaire de police
Éducateur-trice de la PJJ
(Protection judiciaire de la
jeunesse)

DGEMC, UN « PLUS » POUR LE FUTUR !
 PARCOURSUP :

option valorisée lors de l’étude du dossier, dans de nombreuses formations.
- IEP, IUT du secteur tertiaire (Carrières juridiques, Techniques de commercialisation…)
- CPGE, BTS du secteur tertiaire (Notariat, Banque…)
- Facultés de droit

 CONCOURS

:
- la fonction publique offre de réels débouchés aux juristes : Justice, sécurité, santé, administration, impôts et
douanes, éducation…

 INSERTION PROFESSIONNELLE :
le droit est omniprésent dans la vie des entreprises et au cœur de leur compétitivité

 CITOYENNETÉ :
- connaître ses droits,
- être responsable,
- être acteur de changements

DGEMC : LE PROGRAMME
Introduction
- Qu’est-ce que le droit ?
- Le droit et ses fonctions
- Les caractéristiques de la règle de droit
Partie 1 - Comment le droit est-il organisé ?
- Les sources du droit- L’organisation judiciaire en France
- Les relations internationales et le droit
Partie 2 - Des questions juridiques contemporaines
- Les sujets de droits
- Liberté́, Egalité, Fraternité
- Personne et famille
3 thèmes au moins sur les 5
- L’entreprise et le droit
- Création et technologies numériques
Programme officiel ici

DGEMC : UNE DÉCOUVERTE COLLABORATIVE…
o Analyse de situations d’actualité soulevant des enjeux sociaux.
o Analyse de règles de droit en vue de la construction de
l’argumentation juridique.
o Rencontre avec des professionnels du droit (ex : interview d’un
avocat, visite de l’Université Paris Saclay - Faculté Jean
Monnet).
o Audience dans un tribunal.
o Participation à une conférence. (ex : Festival Ciné Fac Sceaux)
… et une implication de votre part valorisée
avec la plus grande bienveillance

