Terminale L

Ai-je le profil ?

Les 22 thèmes abordés

Vous êtes :



La loi



L’auteur d’une
infraction





La jurisprudence



Le contrat



L’organisation
juridictionnelle



La responsabilité



La constitution



La personne



Vous aimez :



Le justiciable

Les relations internationales



Argumenter, défendre un point de
vue



Le travailleur





Le propriétaire

Une gouvernance
mondiale ?



Participer à des débats, échanger



L’entreprise





Raisonner, rédiger, synthétiser



L’évolution de la
famille

Questions mondiales et réponses
internationales
(environnementclimat, dette, fiscalité, criminalité,
flux migratoires…)

Curieux, intéressé par les questions
de société



Féru d’actualité



Attiré par des études de droit ou de
sciences politiques

Vous souhaitez :


Découvrir une nouvelle matière



Le sexe et le droit



Être mieux préparé à une poursuite
d’étude



La vie, le corps, la
santé





Élargir vos compétences et vos perspectives





Aiguiser votre
esprit critique

Egalité et lutte
contre les discriminations

La protection européenne des
droits de l’homme



Le droit de l’Union
européenne



Enrichir votre
culture générale



Internet et le droit

Nouvel enseignement de spécialité

Droit et grands
enjeux du monde
contemporain

LEGT KOEBERLE

Mme DENJEAN

Droit et grands enjeux du monde contemporain
DGEMC, c’est quoi ?

Quand et comment ?

Pourquoi choisir DGEMC ?

Quel est le programme ? Quels sont
les thèmes abordés ?

Quelle est la durée de cet enseignement ? Quelle est la méthode de travail ?

Que peut m’apporter cet enseignement ? Quels en sont les avantages ?

Un programme passionnant

Volume horaire

Découvrir une discipline

Le programme couvre les concepts
majeurs de droit et certains des grands
enjeux du monde contemporain. Ces
thèmes 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.

Il s’agit d’un enseignement de spécialité
dispensé 3 heures par semaine. Chaque
semaine, un nouveau sujet est abordé.

Cet enseignement est une réelle opportunité puisqu’il n’est proposé qu’aux
élèves de la série littéraire.

Une approche inductive

Mieux s’orienter

Le professeur partira d’exemples
concrets pour illustrer les différents thèmes du programme.

Exemple : le respect de la vie
privée sur Internet, la question
de l’eréputation...

Ex. : un élève frappe
volontairement un
de ses camarades
de classe...Quelles
en sont les conséquences ?

La découverte du droit permettra aux
élèves de s’engager dans des études
supérieures (droit, sciences politiques…)
en connaissance de cause.

Les 22 thèmes
du programme
sont variés et
embrassent toutes les branches du
droit : droit du travail, droit de la famille, droit pénal, droit international...Il ne
s’agit pas d’offrir l’anticipation d’une
première année de droit à l’université
mais plus simplement de faire découvrir le droit, le rôle social qui est le
sien, ainsi que la méthode, qui se veut
rigoureuse, par laquelle il aborde et
traite les questions dont il est saisi.

Des élèves actifs
Les élèves sont ainsi directement impliqués : travail de groupe, recherches documentaires, exposés oraux, débats…
En outre, des activités spécifiques à la
matière seront proposées : concours de
plaidoirie, observation d’un procès , jeux
de rôle, revue de presse, etc.

Evaluation finale (coeff. 4)
Evaluation orale à partir d’un dossier
élaboré par l’élève permettant de vérifier
la connaissance et la compréhension des
notions découvertes au cours de l’année.

Valoriser son cursus
Quelque soit l’orientation choisie, cet
enseignement permet d’acquérir des
compétences transversales indispensables à la poursuite d’études : élargir sa
culture générale, savoir construire un
raisonnement, synthétiser, analyser ou
encore critiquer...
"La justice sans la force est impuissante, la force sans la justice
est tyrannique." Blaise Pascal
"Faire justice est bien. Rendre
justice est mieux." Victor Hugo
"Une injustice commise quelque
part est une menace pour la justice dans le monde entier." Martin
Luther-King

