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La rénovation STMG

Le nouvel enseignement de droit-économie
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- Des programmes ambitieux, qui préparent à des poursuites d’études 
diversifiées, y compris dans les facultés de droit et de sciences 
économiques,

- Le souci d’appréhender en deux années les fondements et les méthodes 
spécifiques de chaque discipline,

- Un lien fort avec l’actualité économique et juridique,

- L’importance de l’approche critique et de l’argumentation, en particulier 
dans la perspective du Grand oral,

- Un équilibre droit/économie avec 4 thèmes dans chaque discipline,

- Un horaire élargi (6 heures par semaine) mais une épreuve écrite au 
mois de mars…

LES GRANDS PRINCIPES DU NOUVEL 
ENSEIGNEMENT DE DROIT ÉCONOMIE
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■De nombreuses ressources  pédagogiques pour accompagner les 
enseignants,

■10 ressources en droit et 8 en économie d’ores et déjà disponibles sur la 
page EDUSCOL STMG 2021 du ministère,

■Des indications complémentaires pour fixer les limites des programmes 
en droit et en économie disponibles aussi sur VIAEDUC STMG 2021,

■La publication prochaine de notices d’accompagnement sur les 5 thèmes 
du programme d’économie de première sur le site du CRCOM. 

■Ces notices explicitent les notions de base en économie pour les 
enseignants qui prennent en charge cet enseignement. Elles ne sont pas 
destinées à être utilisées avec élèves,
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■Coefficient 16, durée 4 heures

■Programme allégé compte tenu de la date. Deux thèmes ne seront pas 
au programme :

■ Thème 8 de droit : dans quel cadre et comment entreprendre ?

■ Thème 9 d’économie : comment concilier croissance économique et développement 
durable ?

■Ces thèmes pourront être mobilisés pour le projet et être évalués dans 
le cadre du Grand oral,

■Pour l’épreuve un cahier des charges précis :
■ 2 parties séparées et équilibrées

■ 4 ou 5 questions max par partie,

■ Dans chaque partie un corpus documentaire.

■Le cahier des charges et les sujets zéro sont en ligne sur le site Eduscol
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■ Il s’agit d’un cas pratique qu’il  convient de résoudre.

■ Il est demandé au candidat de construire une argumentation juridique à 
partir de ce cas pratique.

■Attention un même fait peut conduire à des argumentations différentes. 
Il n’y a pas d’application mécanique de la règle de droit !

■Un changement majeur : la dernière question est une question 
d’ouverture sur le sens de la règle de droit et de son évolution.

■Exemple de question d’ouverture (sujet zéro) : « Expliquez les enjeux de 
l’arrêt du 4 mars 2020 pour les sociétés utilisant des plateformes 
numériques » 

■ NB L’arrêt requalifiait en contrat de travail les relations entre une plate-forme et un de ces 
chauffeurs de VTC.
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■Un corpus documentaire économiquement fondé (sources 
institutionnelles  ou scientifiques),

■Un questionnement progressif qui porte sur ce corpus documentaire en 
lien avec les capacités décrites dans le programme,

■Une de ces questions peut donner lieu à un calcul économique. La 
calculatrice est donc autorisée.

■ Exemple du sujet zéro : calcul d’un indice de concentration d’un marché (le principe de la 
formule est donné, il s’agit de reconstituer la démarche de calcul)

■Une dernière question qui appelle une argumentation économique 
■ Exemple du sujet zéro : « La concurrence permet-elle d’améliorer la satisfaction du 

consommateur ? »



STMG 2021

MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION

8



STMG 2021

Pierre VINARD : pierre.vinard@igesr.gouv.fr

9

mailto:pierre.vinard@igesr.gouv.fr

