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1.

T 5: Quel est le rôle du 
contrat?

T 6: Qu’est-ce qu’être 
responsable?

T 7: Comment le droit 
encadre-t-il le travail 

salarié?

T 8: Dans quel cadre et 
comment entreprendre?

Ordonnance de 2016: 
réforme du droit des contrats

Notion de préjudice 
écologique

- CDI de chantier
- Contrat saisonnier
- Télétravail

Principe d’unicité du 
patrimoine et déclaration 
d’affectation et 
d’insaisissabilité 

Accent sur les grands 
principes du contrat : bonne 
foi, effet relatif du contrat, 
etc.

Accident du travail

Responsabilité des 
produits défectueux

- Rupture conventionnelle
- Rupture collective
- CSE

Notion de contrat de société

Accent sur les sanctions de 
l'inexécution contractuelle

Ruine des bâtiments Protection des représentants 
du personnel

Affectio societatis

Responsabilité limitée aux 
apports

Protection accrue du 
consommateur et 
cyberconsommateur

Accent mis aussi sur la 
loi Badinter (accidents de 
la circulation)

Protection des libertés et 
outils numériques (RGPD)

société coopérative (SCOP)
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1.

➢ Les objectifs de l’enseignement d’économie : 

 1 2
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1.

➢ Constat des élèves de STMG dans le supérieur : 

●  

●
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1.

➢ Mécanismes économiques fondamentaux & fonctionnement 
des marchés avec comme grandes nouveautés : 

- introduction de la micro-économie ; 
- raisonnement marginaliste ; 
- calculs . 
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1.

➢ Introduction du rôle de l’État dans la régulation de l’économie.
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1.

Thème Présentation Points saillants 

6/ Comment 
l’Etat peut-il 
intervenir dans l’
économie ?

Étude des fonctions de l’Etat, les 
raisons et les modes d’intervention 
de l’Etat. 

Un seul thème vs 3 thèmes 
auparavant (6, 8 et 9)

Introduction de notions vues en 
1ère sont désormais étudiées en 
Terminale (ex. : défaillances de 
marché). 

Nouvelles notions (asymétrie 
d’informations, cotisations 
sociales…) 

7/ Quelle est 
l’influence de 
l’Etat sur l’
évolution de 
l’emploi et du 
chômage ? 

Etude des enjeux économiques 
(emploi et chômage) et sociaux 
(niveaux de vie, inégalité, etc…) 
présents sur le marché du travail et 
des politiques économiques 
susceptibles d’être mises en oeuvre 
=> thème plus large (emploi). 

Introduction de nouvelles notions : 
taux d’emploi, offre d’emploi, 
demande d’emploi, politiques de 
l’emploi... 
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Thème Présentation Points saillants 

8/ Comment 
organiser le CI 
dans un contexte 
d’ouverture des 
échanges ? 

Étude de la nature des échanges et de 
leur origine géographique, du libre-
échange, du protectionnisme et du rôle 
de l’OMC.

Introduction de nouvelles 
notions pour approfondir la 
transformation du 
commerce mondial 
(segmentation, produits 
intermédiaires et produits 
finis...)

9/ Comment 
concilier la 
croissance 
économique & le 
développement 
durable ? 

Étude de la croissance (facteurs 
d’influence et limites) et du 
développement durable.
Rôle de l’éducation et de la formation 
dans le développement économique.

Introduction de l’impact de 
la croissance économique 
sur la réduction de la 
pauvreté absolue et de la 
pauvreté relative. ➜
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https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Droit_et_economie/51/9/RA20_Lycee_T_T_STMG_DroitEco_Schema-Analyse-Responsabilite_1311519.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Droit_et_economie/51/9/RA20_Lycee_T_T_STMG_DroitEco_Schema-Analyse-Responsabilite_1311519.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Droit_et_economie/20/3/RA19_Lycee_T_STMG_1_DroitEco_Enseigner-droit-STMG_1179203.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Droit_et_economie/20/3/RA19_Lycee_T_STMG_1_DroitEco_Enseigner-droit-STMG_1179203.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Droit_et_economie/56/3/RA19_Lycee_T_STMG_1_DroitEco_Ressources_juridiques_sitographie_1175563.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Droit_et_economie/56/3/RA19_Lycee_T_STMG_1_DroitEco_Ressources_juridiques_sitographie_1175563.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Annales_zero_BAC_2021_1e/72/3/S0BAC21-Tle-SPE-STMG_Droit_Travail_corrige_1281723.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Annales_zero_BAC_2021_1e/72/3/S0BAC21-Tle-SPE-STMG_Droit_Travail_corrige_1281723.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Droit_et_economie/22/5/RA19_Lycee_T_STMG_1_DroitEco_Cas-pratique-Droit_1172225.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Droit_et_economie/22/5/RA19_Lycee_T_STMG_1_DroitEco_Cas-pratique-Droit_1172225.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Droit_et_economie/24/0/RA19_Lycee_T_STMG_1_DroitEco_debat-argumente_1172240.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Droit_et_economie/24/0/RA19_Lycee_T_STMG_1_DroitEco_debat-argumente_1172240.pdf
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➢ Calculs à aborder
○ DU CÔTÉ DU CONSOMMATEUR 

■ Calculer les propensions moyenne et marginale à consommer et à épargner. 

■ Calcul de l’élasticité-prix ;

○ DU CÔTÉ  CONSOMMATEUR

■ Calcul du degré de concentration ;

■ Calculer un coût moyen et un coût marginal de production.

○ A L'ÉCHELLE MACRO-ÉCONOMIQUE 

■ Calcul de la VA ;

■ Calculer taux d’activité, le taux de chômage et le taux d’emploi.
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➢ RESSOURCES : boîtes à outils 
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Aidez Emma à mieux 
comprendre la notion d’

élasticité-prix d’une place de 
cinéma

4

Aidez Emma à mieux 
comprendre comment 

consommer & épargner  

1 3

Aidez Emma à mieux 
comprendre la 

concentration du marché du 
cinéma en France

Aidez Emma à calculer la 
VA créée par le groupe 

UGV en 2019

Aidez Emma à dresser un 
portrait de la place des jeunes 

dans le marché du travail

2

5

6
Aidez Emma à 
calculer le coût 
d’une place de 

cinéma
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https://communaute.elea.ac-versailles.fr/login/index.php
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https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Droit_et_economie/38/7/RA20_Lycee_T_STMG_Tle_Indications_complementaires_economie_terminale_1285387.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Droit_et_economie/38/7/RA20_Lycee_T_STMG_Tle_Indications_complementaires_economie_terminale_1285387.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Droit_et_economie/38/7/RA20_Lycee_T_STMG_Tle_Indications_complementaires_economie_terminale_1285387.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Annales_zero_BAC_2021_1e/92/7/S0BAC21-Tle-SPE-STMG_Economie-concurrence_1268927.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Annales_zero_BAC_2021_1e/92/7/S0BAC21-Tle-SPE-STMG_Economie-concurrence_1268927.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Droit_et_economie/73/7/RA20_Lycee_T_1-T_STMG_DroitEco_Enseigner-economie_1298737.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Droit_et_economie/73/7/RA20_Lycee_T_1-T_STMG_DroitEco_Enseigner-economie_1298737.pdf
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Arguments en faveur de l’intervention de l’Etat Arguments opposés à l’intervention de l’Etat

- La Cour de cassation requalifie en contrat de 
travail le lien unissant Uber à un chauffeur 
(arrêt du 4 mars 2020)

- Modification des relations des plateformes avec 
leur prestataire de service en leur permettant 
de participer à l’élaboration du contenu du 
contrat d’entreprise (par peur de la 
requalification du contrat) : la liberté 
contractuelle est au centre du contrat 

- Uber constitue une concurrence déloyale vis-
à-vis des chauffeurs de taxis et des hôteliers 
(taxes) : l’Etat doit intervenir pour réguler le 
marché 

- La flexibilité du statut d’autoentrepreneur 
permet à une main d’oeuvre non qualifiée 
d’avoir une activité rémunérée

- Recruter des salariés va contraindre ces 
sociétés à respecter les dispositions du Code 
du travail et de ce fait, à ne plus bénéficier de la 
souplesse organisationnelle que leur offrait la 
possibilité de faire appel à des prestataires de 
services.

- Uber concourt à la réduction du taux de 
chômage et permet aux consommateurs 
“d’arrondir leurs fins de mois”
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Capacités mobilisées en Droit

Thème 7 - Qualifier une relation de travail dans une situation donnée
- Distinguer le contrat de travail et le contrat d’entreprise
- Repérer les éléments essentiels d’un contrat de travail à partir d’un contrat donné ;
- Caractériser le contrat de travail dans une situation donnée
- Apprécier le respect des droits individuels et collectifs des salariés dans une situation 

donnée ;

Thème 8 - Apprécier le respect des droits individuels et collectifs des salariés dans une situation 
donnée ;
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Capacités mobilisées en Économie

Thème 6 - Expliquer les différences entre les notions d’État-gendarme et d’État-providence, 
et d’envisager le degré de participation de l’État à l’économie

- Enumérer et d’expliquer les principaux risques sociaux couverts par la protection
sociale ;

- Identifier et d’interpréter les différentes sources d’imperfections du marché du
travail ;

- Identifier les différentes politiques de l’emploi et de les catégoriser en politiques
actives ou politiques passives

Thème 8
Décrire les caractéristiques de l’économie collaborative et de l’économie circulaire 
(SCOP,...)
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…

➢ L’argumentation :
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Droit_et_economie/98/4/RA19_Lycee_T_STMG_1_
DroitEco_argumentation_1175984.pdf 

➢ Comment organiser et animer un débat en classe ? (fiche méthodologique de l’éditeur 
Hatier) :
https://pdf.editions-hatier.fr/reforme/Organiser_un_debat_prof.pdf

➢ Le débat argumenté :
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Droit_et_economie/24/0/RA19_Lycee_T_STMG_1_
DroitEco_debat-argumente_1172240.pdf 
Le débat mouvant : 
http://ebook.coop-tic.eu/francais/wakka.php?wiki=DebatMouvant

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Droit_et_economie/98/4/RA19_Lycee_T_STMG_1_DroitEco_argumentation_1175984.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Droit_et_economie/98/4/RA19_Lycee_T_STMG_1_DroitEco_argumentation_1175984.pdf
https://pdf.editions-hatier.fr/reforme/Organiser_un_debat_prof.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Droit_et_economie/24/0/RA19_Lycee_T_STMG_1_DroitEco_debat-argumente_1172240.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Droit_et_economie/24/0/RA19_Lycee_T_STMG_1_DroitEco_debat-argumente_1172240.pdf
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http://www.cahiers-pedagogiques.com/L-ami-critique-le-meilleur-ami-des-equipes
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