Ressources de droit-économie pour la série STMG
Ressources mises en ligne sur le site EDUSCOL
Spécialité de droit et économie en première et terminale STMG
https://eduscol.education.fr/cid144117/stmg-bac-2021.html

Didactique du droit en première et terminale STMG
Intervention de Pierre Brunet, professeur de droit public à l'Université Paris 1 Panthéon
-Sorbonne (filmée)
Notes du professeur Pierre Brunet
Autres ressources d'accompagnement pour l’enseignement du droit
 Enseigner le droit en STMG
 Indications complémentaires au programme de classe de première de droit
 Le cas pratique
 L'argumentation en droit
 Le débat argumenté
 Comment le droit permet-il de régler un litige ?
 Personnalité juridique : qui peut faire valoir ses droits ?
 La protection des données à caractère personnel
 La protection d'une œuvre
 Les ressources juridiques
 Présentation du programme de droit, aspects didactiques et pédagogiques ;
Schémas heuristiques de droit par capacités :
Schéma d'ensemble - Thème 1 - Thème 2 - Thème 3 - Thème 4

Didactique de l’économie en première et terminale STMG
Intervention de Christelle Garrouste, maîtresse de conférences en sciences économiques,
Université Paris-Est Créteil (filmée)
Diaporama de la présentation

Autres ressources d'accompagnement pour l’enseignement de l’économie










Comprendre le raisonnement marginaliste en économie un apprentissage par le
programme de maximisation du profit du producteur - Document professeur Document élève
Découvrir les concepts d'utilité et de raisonnement à la marge - Annexe
Utiliser les données de la comptabilité nationale : le PIB et le partage de la valeur
ajoutée
Comprendre les choix d'utilisation des revenus : les propensions à consommer et à
épargner
Utiliser le jeu argumentatif : exemple des GAFA
Déterminer la concentration des marchés : l'indice de concentration
Comprendre l'impact du prix sur la demande : l'élasticité
Calculer, interpréter et mobiliser l'élasticité-prix de la demande : élasticité-prix directe
de la demande

Enseignement d’ETLV en série sciences et technologies du management et de
la gestion (STMG)



Présentation des enseignements de spécialités
Tableau de correspondance LVE et droit et économie : quelques illustrations

Epreuves de spécialité droit-économie de la série STMG
https://eduscol.education.fr/cid141765/sujets-zero-et-specimens-bac-2021.html#SpeTerSTMG




Cahier des charges de l'épreuve écrite de spécialité : Droit et économie
Économie - Concurrence
Droit - Travail

Ressources en cours d’édition







Indications complémentaires pour le programme d’économie en classe de première
Indications complémentaires pour le programme d’économie en classe de terminale
Indications complémentaires pour le programme de droit en classe de terminale
Ressources sur le comportement rationnel des consommateurs
Corrigé sujet zéro de droit – Travail
Corrigé sujet zéro d’économie - Concurrence.

La plupart de ces ressources figurent déjà dans le groupe STMG2021 de Viaeduc à
disposition des inspecteurs et des formateurs à l’adresse suivante :
https://www.viaeduc.fr/group/19964

Ressources pour l’enseignement de l’économie sur le site du
CRCOM
Liste des notices d’accompagnement de première
https://crcom.ac-versailles.fr/spip.php?article998






Notice Thème 1 : Quelles sont les grandes questions économiques et leurs enjeux
actuels ?
Notice Thème 2 : Comment la richesse se crée-t-elle et se répartit-elle ?
Notice Thème 3 : Comment les ménages décident-ils d’affecter leur revenu ?
Notice Thème 4 : Quels modes de financement de l’activité économique ?
Notice Thème 5 : Les marchés des biens et services sont-ils concurrentiels ?

Liste des notices d’accompagnement de terminale
https://crcom.ac-versailles.fr/spip.php?article999





Notice Thème 6 : Comment l’État peut-il intervenir dans l’économie ?
Notice Thème 7 : Quelle est l’influence de l’État sur l’évolution de l’emploi et du
chômage ?
Notice Thème 8 : Comment organiser le commerce international dans un contexte
d’ouverture des échanges ?
Notice Thème 9 : Comment concilier la croissance économique et le développement
durable ?

