
www.domsortais.fr

Contactez-nous pour plus d’informations
02 41 71 35 36

Le cadre de l’option
. Ouverte à tous les élèves de terminale de la voie 
générale
. 3 heures par semaine
. Une évaluation en contrôle continu
 

Les objectifs
. Se faire une juste représentation du droit et de ses 
métiers
- Qu’est ce que le droit ? Comment est-il organisé ?
- Le droit et les relations internationales ?

L’option permet de découvrir les professions et les 
lieux du droit : intervention d’avocats, découverte des 
tribunaux, conférences métiers, concours de petites 
plaidoiries …

 
. 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 ?
- Doit-on faire évoluer le statut juridique de l’animal ?
- Quels défis l’intelligence artificielle pose t’elle pour 
les juristes ?

L’option DGEMC a pour but de donner aux élèves les 
moyens d’une réflexion instruite et argumentée.

 
. Consolider sa culture générale en vue de la poursuite 
d’études
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

Droit et Grands Enjeux du Monde 
Contemporain (DGEMC)
En terminale générale

Option

Orientation
. Licence de droit
. Licence d’économie gestion
. Licences de sciences humaines et sociales : 
psychologie, sociologie, …
. Sciences politiques : IEP
. École de journalisme
. Classes prépa, grandes écoles : Eco, droit et gestion, 
finance …
. BUT Carrières juridiques, carrières sociales, gestion, 
commerce
. BTS  tertiaire  :  notariat,  professions  immobilières,  
négociation  et relation clients, comptabilité et 
gestion …

https://www.facebook.com/domsortais.officiel/ 
https://www.instagram.com/domsortais/
https://www.youtube.com/channel/UCISEN475xrI6iPiL8rQONUg
https://www.linkedin.com/company/domsortais
https://twitter.com/DomSortais
https://www.domsortais.fr/
https://www.domsortais.fr/contact/
https://www.domsortais.fr/contact/
https://www.domsortais.fr/contact/
https://www.domsortais.fr/contact/

