
Droits et grands enjeux du monde contemporain au lycée 



DROIT ET GRANDS 
ENJEUX DU MONDE 
CONTEMPORAIN

Une option pour les élèves du 
bac général

3h par semaine

Un enseignement entièrement 
nouveau

Une première approche du 
droit et des sciences juridiques



Commencer à se 
repérer dans le 

vocabulaire et les 
institutions 
juridiques

Comprendre 
comment le droit 

s’empare des 
grandes questions du 
monde contemporain



 Que sont ces règles? 

 D’où viennent-elles?

 Comment sont-elles
hiérarchisées?

 Comment y voir plus clair?



 Cour de cassation, Conseil d’Etat, 
Conseil Constitutionnel, tribunal de 
proximité, tribunal judiciaire, Conseil 
des prud’hommes, tribunal 
correctionnel, cour d’assise, délit, 
contravention, crime, appel, CEDH, 
tribunal administratif, autorité de la 
chose jugée, autorisation 
administrative, 



 Les sujets de droits

 Liberté, égalité, fraternité

 Personne et famille

 L'entreprise et le droit

 Création et technologies numériques



 A travail égal, salaire égal! Malgré ce principe adopté en 1972, les femmes 
gagnent toujours 16% de moins que les hommes! Pourquoi? Est-ce « légal »? Dans 
quels cas peut-on parler de discrimination?

 Un bateau coule, une marée noire impacte les côtes bretonnes. Qui faut-il 
indemniser? Les collectivités locales, les industries touristiques, les habitants…? 
Faut-il indemniser la nature pour elle-même? Et dans ce cas à qui confier l’argent?

 Les chauffeurs Uber sont-ils considérés à tort comme des autoentrepreneurs?



 Charlie Hebdo et la liberté d’expression.

 Le retour des USA aux accords de Paris sur le climat (COP21)

 Le débat sur la bioéthique.

 Le règlement général sur la protection des données numériques

 La prohibition des relations sexuelles avec des mineurs.

 L’inceste

 Les réfugiés

 Les chauffeurs Uber sont-ils salariés?



 Lors de l’entretien du grand oral, il faut présenter votre projet d’orientation. 

 Cette année de réflexion sur le droit peut vous aider à présenter une poursuite 
d’étude dans le domaine juridique 

 Toutefois, suivre cette option n’est pas une obligation pour réussir en fac de droit
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