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Pourquoi choisir cet enseignement? 
 
 
 
 

 

o Pour découvrir le droit, les métiers du droit et élargir vos 
perspectives d’avenir,  

o Pour réfléchir avec une démarche originale aux grands enjeux du 
monde actuel,  

o Pour découvrir :  
➢ Les instruments du droit, 

➢ Son rôle social, 

➢ La méthodologie du raisonnement juridique…



Compétences que vous allez acquérir ou développer :  
 
 
 
 

▪ L’esprit critique nécessaire à l’exercice de la 
citoyenneté, 

 

▪ La rigueur indispensable à l’expression d’une 
pensée éclairée, 

 
 

▪ La curiosité intellectuelle et l’esprit 
d’ouverture… 



 

Plan du cours 
 
 
 
 

 

Introduction - Qu’est-ce que le droit ?        
➢ Le droit et ses fonctions 

 
➢ Les caractéristiques de la règle de droit 



Partie 1 - Comment le droit est-il organisé ? 
 

1.1 - Sources du droit 
1.1.1 - La Constitution 
1.1.2 - Les lois, décrets, arrêtés et ordonnances 
1.1.3 - La jurisprudence 
1.1.4 - Le contrat 

1.2 - L’organisation judiciaire en France 
1.3 - Les relations internationales et le droit 

1.3.1 - L’Union européenne  
1.3.2 - Internationalisation du droit 



Partie 2 - Des questions juridiques contemporaines 
 

2.1 - Les sujets de droits 
2.2 - Liberté́, égalité́, fraternité́ 

2.2.1 - Liberté́ et sécurité́ 

2.2.2 - Égalité́ et lutte contre les discriminations 
2.3 - Personne et famille 

2.3.1 - Nationalité́ et migrations 
2.3.2 - Droits de l’enfant 
2.3.3 - Évolution de la famille 
2.3.4 - Bioéthique et liberté́ de la personne 
2.3.5 - Sexe, droit et normes sociales 
2.3.6 - Harcèlement et diffamation 

2.4 - L’entreprise et le droit 
2.5 - Création et technologies numériques 

2.5.1 - Propriétés intellectuelles 
2.5.2 - Protection des données à caractère personnel  
2.5.3 - Intelligence artificielle et justice 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques 
exemples de 

travaux et 
d’activités : 

• Recherches de règles juridiques existantes 
ou potentielles (évolution législative) 
et/ou comparaison internationale de 
législations  

• Lecture et analyse de décisions de 
justice  

• Analyse de l’actualité juridique en 
rapport avec le cours  

• Débats  
• Mise en scène de procès 
• Exposés 
• Rencontres avec des professionnels 
• Visite d’un Tribunal 

• Visite et cours à la Faculté de Droit… 
 



Evaluation 
  
Cet enseignement ne donne pas lieu à une épreuve 
écrite mais à des évaluations tout au long de l’année : 
revue de presse, mise en scène de procès, présentation 
d’un ou plusieurs grands débats… 
 
 

 
 
 
 
 

 

 




