
DGEMC & BAC 2022 

L’option DGEMC est évaluée dans le cadre du contrôle continu sans 
épreuve terminale. 

DROIT & GRANDS ENJEUX DU MONDE CONTEMPORAIN 

Enseignement facultatif ouvert à tous les élèves de Terminale générale depuis la rentrée 
2020               3heures / semaine 

Orientation 
Les contenus de l’enseignement DGEMC vous seront utiles pour les 
formations suivantes : 

- UFR Droit : licence de droit 
- IUT Carrières juridiques 
- Classes préparatoires aux grandes écoles : Eco, droit et gestion 
- Commerce, BTS tertiaire, BTS Notariat 
- Instituts d’études politiques : IEP 
- Sciences humaines et sociales 
- Journalisme 
- Etudes de santé (PASS option droit ou LAS : droit option santé) 
- Toute branche qui valorise la capacité à connaître et commenter 

l’actualité avec une maîtrise de connaissances juridiques. 

Pour quoi faire ? 

 Découvrir l'univers du droit, son vocabulaire, sa méthode, ses métiers, son rôle dans 
la société  

 Enrichir son dossier pour parcours sup  

 Compléter sa culture  

 Mieux comprendre les choix de société  

 Aborder une diversité de thèmes en lien avec l’actualité (vidéo/ presse) 

 Traiter des questions très actuelles sous l'angle juridique 
 
Cet enseignement est aussi l’occasion de s’ouvrir aux questions auxquelles le lycéen, citoyen 
en devenir, sera de plus en plus confronté. Il permet de mettre en application des éléments 
issus des différents enseignements de sciences humaines (Sciences économiques et Sociales, 
Philosophie, Histoire, …). 

Comprendre les enjeux du monde contemporain par le prisme du droit 
 

 
 

Le droit enrichit notre compréhension des grandes questions qui animent le débat public. 
Par exemple :  
• Le droit permet-il de lutter efficacement contre les discriminations ? 
• L’absence de consentement est-il un critère suffisant en matière de violences 

sexuelles ? 
• Le droit peut-il contraindre les États en matière de préservation de l’environnement ?  
• L’animal : un simple bien meuble ?  
• Internet et le droit : Faut-il limiter la liberté d’expression sur les réseaux sociaux ? 

 

Se faire une juste représentation du droit et de ses métiers L’année de terminale est une année d’orientation. L’option DGEMC permettra aux élèves de 
mieux connaître la matière juridique et les métiers du droit.  
L’enseignement DGEMC valorise les dossiers parcoursup :  
           • les universités de droit sont attentives au choix de cette option. 
           • elle étoffe les dossiers en vue de bien d’autres cursus. 

Consolider sa culture générale en vue de la poursuite d’études Conformément aux attendus de parcoursup, les élèves développeront : 
 • leurs capacités d’analyse et de synthèse ;  
 • leurs compétences d’argumentation ; 
 • leur maîtrise de l’expression écrite ; 
 • leur aisance à l’oral dont ils auront le bénéfice dès l’épreuve du grand oral. 

Le cadre de l’option DGEMC  
• Un programme étendu et ambitieux : lien vers le programme  
• Une évaluation bienveillante en contrôle continu sans la pression d’un examen.   

• Un blog pour se familiariser avec l’esprit DGEMC : lien vers l’En-Droit 
• Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le professeur qui en 

assurera l’enseignement : Mme Gruszka enseignant/ messagerie ENT néo  
 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/65/0/spe266_annexe_1158650.pdf
https://dgemc.ac-versailles.fr/


 


