
 

 

DROIT ET GRANDS ENJEUX DU MONDE 
CONTEMPORAIN 

Un nouvel enseignement "Droit et grands enjeux du monde contemporain" sera 
proposé aux élèves de terminale littéraire à la rentrée 2012-2013. 

Cet enseignement s'inscrit dans le cadre de la revalorisation de la filière littéraire et 
a pour objectif de faire découvrir le droit aux élèves en leur montrant comment il aborde 
les questions contemporaines. 

Le programme précise que les thèmes retenus "mettent en scène des situations réelles 
afin de montrer comment le droit y est présent et avec quels instruments, quels résultats 
et quelles limites il y répond". 

Conditions d’accès 
En première L, au lycée Victor Louis,  les lycéens doivent choisir un enseignement de 
spécialité entre : mathématiques, langue vivante 3 italien, approfondissement LV1 ou 
LV2, latin, grec, histoire des arts, cinéma (lycée Kastler). 

En terminale L, le lycée Victor Louis offre un choix supplémentaire pour l'enseignement 
de spécialité : droit et grands enjeux du monde contemporain. Les élèves qui veulent 
suivre ce cours devront changer d'enseignement de spécialité, c'est-à-dire abandonner 
mathématiques et LVI approfondie, mais pourront conserver en option facultative, langue 
vivante 3 italien, latin, grec, histoire des arts, cinéma si c’était leur enseignement de 
spécialité en première. 

 

Objectifs généraux 
Cet enseignement de 3 heures par semaine, vise à développer une culture juridique 
pour en comprendre les enjeux sociaux. L'objectif est de faire découvrir les notions 
générales du droit et de développer la réflexion sur certains concepts majeurs de notre 
société. 
 

• Elargir le champ des compétences ;  
• Faire découvrir le droit et son rôle social à tout moment dans la vie des 

personnes ; 
• Partir de situations réelles concrètes, voir leurs liens avec le droit et élargir 

vers la règle de droit en général ; 
• Permettre d’exercer un esprit critique et porter un jugement éclairé sur les 

solutions apportées par le droit ; 
 

Le programme est large et couvre les principaux aspects du droit : sources du droit, 
organisation judiciaire, droit de la famille, contrat, droit et l'entreprise, responsabilité, 
droit et internet, droit du travail, droit constitutionnel, droit communautaire, droit 
international...  

Une épreuve orale (coefficient 4) qui porte sur la présentation d'un dossier-projet 
choisi parmi les problématiques juridiques abordées pendant l'année. 

Enseignement de spécialité 
TERMINALE L 



Pourquoi suivre l'enseignement de spécialité : droit et grands enjeux du monde 
contemporain ? 

• Pour le lycéen qui compte s'orienter vers des études de Droit et qui est intéressé 
par des professions juridiques : avocat, notaire, magistrat, huissier, commissaire 
de police, inspecteur des douanes, inspecteur du travail... 

• Pour acquérir une culture juridique nécessaire si on vise des concours 
administratifs, un BTS ou IUT tertiaire, une école de journalisme, une école de 
commerce, un Institut des Etudes Politiques (IEP)...  

• Pour mieux appréhender sa vie professionnelle, familiale, et de citoyen, 
comprendre les rouages juridiques sera toujours utile... 

 

L’épreuve du baccalauréat 
 

Épreuve orale de 20 minutes, sans temps de préparation 
Coefficient : 4 
L'épreuve porte sur le programme d'enseignement de « Droit et grands enjeux du monde 
contemporain » de la classe de terminale L. 
 
Elle sanctionne un projet réalisé par le candidat au cours de l'année scolaire. Si le projet 
peut être collectif, son évaluation par le jury est individuelle. Le (la) candidat(e) se 
présente à l'entretien muni de son dossier-projet (environ 5 pages hors annexes). Celui-
ci sert uniquement de support à l'épreuve et n'est pas évalué en tant que tel. 
 
L'épreuve est organisée en deux parties : 

Première partie (10 min – sur 10 points) : évaluation de la présentation par 
l’élève de son projet   

Seconde partie (10 min – sur 10 points) : Dialogue argumenté : le jury interroge le 
candidat sur son projet et sur d’autres compétences spécifiées dans le programme. 

 
L’évaluation juge les capacités du candidat à :  

• Présenter avec clarté une argumentation juridique avec un vocabulaire adapté 
• mobiliser des connaissances juridiques pour analyser une situation concrète ; 
• repérer les enjeux et/ou les problématiques du sujet abordé dans le cadre de son 

projet ; 
• proposer la ou les solutions juridiques possibles ; 
• présenter oralement et avec clarté une argumentation juridique en utilisant le 

vocabulaire adapté. 



DROIT 
ET GRANDS ENJEUX DU MONDE 

CONTEMPORAIN 
 

Le programme 

 
Thème 1 : Les instruments du droit 

 
 
 La loi 
 La jurisprudence 
 Le contrat 
 La responsabilité 

 
Thème 2 : Les sujets du 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 
 Egalité et lutte contre les discriminations 
 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 
 La nature du droit de l’Union européenne 
  

 


