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ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ
en Terminale L

Droit et Grands Enjeux du Monde
Contemporain
POURQUOI CHOISIR CETTE SPÉCIALITÉ ?
1/ Pour accroître votre culture générale.
2/ Pour élargir le champ de vos compétences.
3/ Pour développer vos perspectives d’orientation.
LES SPÉCIFICITÉS DE CET ENSEIGNEMENT :
Découvrir les règles juridiques qui encadrent et façonnent notre vie en société.
LE PROGRAMME EST ARTICULÉ AUTOUR DE 3 GRANDES PARTIES :
1/ Les instruments du Droit : la loi, la jurisprudence, le contrat, la
responsabilité civile et pénale…
2/ Les sujets du Droit : la personne, le justiciable, le salarié, le propriétaire,
l’entreprise, l’évolution de la famille, la vie, le corps, la santé, l’Égalité et la
lutte contre les discriminations, l’Internet et le droit…
3/ L’organisation du Droit : la justice en France, la Constitution, les relations
internationales et le Droit, la gouvernance mondiale, la protection
européenne des droits de l’Homme…
HORAIRE HEBDOMADAIRE : 3H00

DROIT ET GRANDS ENJEUX DU MONDE
CONTEMPORAIN
AU BACCALAURÉAT
Coefficient 4
Épreuve orale de 20 minutes
Épreuve divisée en 2 parties :
• Première partie (10 minutes maximum) : Soutenance orale d’un
dossier-projet réalisé sur un thème en lien avec cet enseignement.
Même principe que les TPE réalisés en classe de Première. Si le projet
peut être collectif, son évaluation par le jury est individuelle.
• Deuxième partie (le temps restant) : Dialogue argumenté sur le projet
présenté et les liens avec le programme de DGEMC.

La réforme de la série
littéraire vous donne la
possibilité de valoriser votre
Baccalauréat L et d’élargir
vos horizons pour vos
études supérieures en vous
proposant d’acquérir de
nouveaux champs de
compétences…
Faîtes preuve d’ouverture
d’esprit, soyez curieux,
saisissez cette
opportunité en choisissant
« DROIT ET GRANDS

ENJEUX DU MONDE
CONTEMPORAIN ».

