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FORMATION SPÉCIFIQUE GRAND ORAL 
VENDREDI 11 DÉCEMBRE

DROIT - ÉCONOMIE est concernée
Les questions du GO prendront appui
sur l’étude approfondie (démarche
projet) conduite en MSGN dans le cadre
de l’enseignement spécifique. La
spécialité droit économie jouera un rôle
essentiel visant à accompagner l’élève
dans la détection et la mise en
perspective des enjeux juridiques et
économiques soulevés par la question.

THÈME PRINCIPAL DE LA JOURNÉE

- Aménagements spécifiques 2021
- Thèmes concernés par l’épreuve
- Modalités de l’épreuve
- Étude des sujets zéros
- Propositions et ateliers

DONT DROIT- ÉCONOMIE



1. Aménagements du bac 2021
● Epreuves communes

“Les trois périodes d’évaluations communes prévues pour les classes de première et de terminale seront 
annulées en cette année 2020-2021”

● Le contrôle continu

les 40% du contrôle continu se baseront sur les notes portées sur les bulletins trimestriels.

● Certification Pix

“La certification Pix est optionnelle en terminale pour cette session 2021 mais il est tout à fait possible de 
la conduire dans les établissements qui le souhaitent.”
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1.Aménagements du bac 2021

● Épreuves de spécialité

“ Pour chaque épreuve, la possibilité de choix entre deux sujets pour chaque élève, à partir des entrées 
prépondérantes des programmes”
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1.Aménagements du bac 2021

● Épreuves de spécialité
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2. Présentation générale de la discipline DROIT-ECONOMIE

Une nouvelle répartition horaire  
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Avant la réforme Après la réforme

4 heures hebdomadaires 4 heures hebdomadaires

4 heures hebdomadaires 6 heures hebdomadaires
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3. Programme relatif à la certification -
Droit
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3. Programme relatif à la certification -
Économie
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Questions ?
Temps d'échange  
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4. Principes didactiques en lien avec les finalités et 
objectifs du programme 
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En droit : 

- maintien de la méthode OAC
- recours aux méthodologies juridiques habituelles

Mais, le droit n’est pas “mécanique” :

- il faut donner du sens à la règle de droit,
- en percevoir l’utilité
- et l’intégrer à une réflexion



5. Attentes liées à l’épreuve

Partie juridique 

La partie juridique vise à évaluer les capacités du candidat à analyser une ou plusieurs

situations juridiques et à construire une argumentation pertinente au regard du problème

posé, c'est-à-dire :

● qualifier juridiquement une situation ;

● identifier la ou les règles juridiques applicables en l'espèce ;

● indiquer la ou les solutions juridiques possibles ;

● utiliser un vocabulaire juridique adapté ;

● expliquer le sens d'une règle juridique et de son évolution.
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5. Attentes liées à l’épreuve
Partie économique

La partie économique vise à évaluer les capacités du candidat à analyser un problème économique

d'actualité et à construire une argumentation pertinente au regard d'un problème posé, c'est-à-dire :

● expliquer les notions et les mécanismes économiques mis en jeu dans le problème considéré à

partir de ses connaissances et des informations fournies dans la documentation

● interpréter des données économiques de différentes natures et à partir de différents supports

● réaliser des calculs économiques en lien avec les notions traitées dans le programme

● répondre à une question relative à des débats actuels sur l'économie de façon argumentée.
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6. Cahier des charges de l’épreuve
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Modalités pratique de l’épreuve :

Durée : 4 heures pour les deux sujets librement gérés par le candidat

Questionnement : 4 ou 5 questions maximum pour chacune des parties

Outils : la calculatrice sera désormais autorisée

Annexes : l’ensemble du sujet ne doit pas dépasser 8 pages

En droit, les annexes peuvent comprendre des extraits de contrats, des décisions de
justice, des textes de lois et règlements, voire des commentaires de décisions de
justice.

En économie, les annexes privilégient les sources institutionnelles ou scientifiques au
détriment des articles journalistiques pour éviter les biais d’une ligne éditoriale.



6. Cahier des charges de l’épreuve
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Pour la partie juridique :

● l’épreuve repose sur une mise en situation concrète suffisamment complexe pour

qu’un réel travail de qualification puisse être opéré par les élèves.

● On insistera sur le constat que les mêmes faits peuvent donner lieu à des

argumentations différentes et opposées

● Pour terminer une question de réflexion permet à l’élève d’expliciter le sens d’une

règle de droit et d’analyser son évolution ou ses enjeux, en particulier en lien avec les

évolutions du contexte économique ou social.



6. Cahier des charges de l’épreuve
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Pour la partie économique :

● Le corpus documentaire sert à nourrir les réponses des candidats ; le sujet n’est donc

pas principalement orienté sur des questions de connaissance.

● Le questionnement doit être progressif en termes de difficulté et de volume de

réponses attendues des candidats.

● Les premières questions peuvent nécessiter des calculs économiques simples, en

relation avec le programme.

● Les questions conduisent logiquement à l’argumentation qui peut s’appuyer sur ce

premier travail sans être une simple compilation des réponses préalables.



Analyse du sujet 0 en Droit
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Reprise du contexte du sujet métropole 2018...

… à quelques détails près qui doivent permettre 
d’illustrer les éléments et l’esprit de la réforme

La mise en situation est strictement identique 
au sujet 2018 à l’exception du dernier 

paragraphe

2018 : N’ayant plus de revenus, et trouvant la 
décision de la société VELOFOOD injuste, 

Geoffrey vous consulte pour connaître ses droits 
et éviter cette rupture de contrat qu’il estime 

brutale.

CE N’EST PAS UN DÉTAIL !



Analyse du sujet 0 en Droit
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Sujet 2018

N’ayant plus de revenus, et trouvant la décision de la
société VELOFOOD injuste, Geoffrey vous consulte pour
connaître ses droits et éviter cette rupture de contrat
qu’il estime brutale.

Sujet 2021 

Geoffrey, sachant qu’il va rencontrer
rapidement des difficultés financières,
souhaite demander la requalification de son
contrat de travail.

Le sujet 2021 est problématisé 

Avec la disparition de la question relative au problème juridique (voir infra), le
sujet intègre le problème juridique.
Selon le cahier des charges de l’épreuve illustré par le sujet 0, ce n’est pas à
l’élève de formuler le problème juridique qui doit donc être contenu dans la
mise en situation.



Analyse du sujet 0 en Droit
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Sujet 2018

Le questionnement :

1. Résumez les faits en les qualifiant juridiquement.

2. Recherchez la principale caractéristique d’un contrat
de travail qui le différencie d’un contrat de
partenariat avec un micro-entrepreneur.

Sujet 2021

Le questionnement :

1. Résumez les faits en utilisant des qualifications
juridiques.

Travail inchangé mais expression sans doute plus 
accessible pour les élèves 

La deuxième question devient inutile dans le cadre 
d’une mise en situation problématisée. Dans le sujet 
de 2018, la question servait à mettre le candidat sur la 
voie du problème juridique.



Analyse du sujet 0 en Droit
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Sujet 2018

Le questionnement :

3- Formulez le problème juridique soulevé dans cette
affaire.

4- Proposez l’argumentation juridique que Geoffrey
pourrait développer pour contester la rupture de son
contrat et obtenir une indemnisation pour cette
rupture.

Sujet 2021

Le questionnement :

2. Développez l’argumentation juridique de Geoffrey
peut avancer pour demander la requalification de
son contrat en contrat de travail.

3. Présentez les arguments que la société
VELOFOOD peut lui opposer.

La formulation du problème juridique n’est plus une 
compétence requise pour les élèves

Avant la réforme, il était déjà coutumier de demander aux
élèves de produire une argumentation juridique au profit de
chacune des parties. La reprise du contexte VELOFOOD avec
ce nouveau questionnement permet de confirmer cette
tendance.



Analyse du sujet 0 en Droit
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Sujet 2018Sujet 2021

Le questionnement :

4. Expliquer les enjeux de l’arrêt du 4 mars 2020 pour les
sociétés utilisant des plateformes numériques.

Modification apportée par la réforme :

Apparition d’une question en droit mettant en
lumière la capacité de l’élève à “expliquer le
sens d'une règle juridique et de son évolution”.

Cette question vise à vérifier que les élèves
n’ont pas une approche purement mécanique
du droit mais sont capables d’appréhender le
sens d’une règle, ses enjeux et son évolution.

“question de réflexion”



Analyse du sujet 0 en Droit
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Le choix des annexes 2018

Annexe 1 : extrait du contrat de partenariat liant

VELOFOOD et Geoffrey MEYER

Article 2 : La zone de livraison couverte par monsieur MEYER concerne la ville de
Rouen Rive droite.

Article 6 : Monsieur MEYER doit prévenir au moins 4 jours à l’avance la

société VELOFOOD de son impossibilité à assurer une

quelconque journée de livraison.

Le choix des annexes 2021

Annexe 1 : extrait du contrat de partenariat liant VELOFOOD
et Geoffrey MEYER

Adaptation des annexes aux nouvelles exigences du
sujet et en particulier à l’argumentation pour
chacune des parties :

Article 2 : La zone de livraison couverte par monsieur MEYER concerne la ville
de Rouen Rive droite. Monsieur MEYER est libre de choisir son
itinéraire pour réaliser la livraison dont il a la charge.

Article 6 : Monsieur MEYER doit prévenir au moins 4 jours à l’avance la
société VELOFOOD de son impossibilité à assurer une
quelconque journée de livraison et ce, sans avoir à se justifier.

A la lecture des annexes, il est probable qu’un juge
requalifierait la convention en contrat de travail, mais
l’objectif des élèves n’est pas d’apporter LA solution au
conflit mais bien de construire des argumentations
différentes, ce que facilite les ajouts (en bleus) du nouveau
document.



Analyse du sujet 0 en Droit
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Les éléments de correction 2021

Pas de réels changements dans les attendus des
questions 1, 2 et 3 par rapport à l’ancienne
mouture du sujet.

En revanche, le corrigé du sujet 0 est précédé
des avertissements suivant aux correcteurs
pour la question 2 (argumentation en faveur de
la requalification) :

Le raisonnement tenu par le candidat qui ne suivrait pas la
méthode du syllogisme juridique est accepté dès l’instant
où celui-ci contient des arguments juridiques cohérents en
lien avec la qualification des faits retenue.

Il s’agit, ici, d’amener le candidat à identifier les règles
juridiques pertinentes en faveur de la prétention de
Geoffrey Meyer et de construire une argumentation
cohérente.

La réponse formulée ici permet au candidat de lister les
arguments en faveur de la société et ainsi, d’appliquer le
principe de contradictoire vu tout au long de sa formation.
La question n’appelle pas le développement d’une
argumentation pouvant être rédigée en suivant la forme du
syllogisme juridique.

et la question 3 (argumentation en faveur de la
plateforme donneuse d’ordre) :



Analyse du sujet 0 en Droit
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Il n’est pas attendu du candidat qu’il développe tous les
enjeux présentés dans le corrigé. En revanche, le
candidat doit bien lier la décision de justice aux enjeux
qu’il présente. Cela implique donc que la méthode de
lecture de décision de justice ait été vue durant la
formation et qu’il ait acquis les connaissances en lien
avec les points notionnels abordés dans la décision de
justice.

Il n’est pas interdit au candidat de démontrer par
l’exemple.

La question de réflexion permet d’amener le candidat à
réfléchir au sens de la règle ou aux enjeux de celle-ci.
Toute réponse argumentée doit être acceptée dès
l’instant où elle répond à la question.

Les éléments de correction 2021
La question de réflexion

Indications de correction



BILAN DE L’ANALYSE EN DROIT
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- Confirmation que la réforme n’est pas une révolution y compris dans le domaine de la certification

- Le problème juridique doit être contenu dans la situation juridique proposée aux élèves

- Les mêmes faits doivent pouvoir donner lieu à des argumentations différentes et opposées

- Le sujet présente une question de réflexion qui permet de vérifier la bonne compréhension par les
élèves du sens de la règle de droit étudiée et de son éventuelle évolution

- Le corpus documentaire peut contenir divers types de documents dont des décisions de justice que les
élèves sont donc censés savoir lire et comprendre



L’argumentation : une technique pour 
convaincre
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Source : https://eduscol.education.fr/cid144117/stmg-bac-2021.html

https://eduscol.education.fr/cid144117/stmg-bac-2021.html


Analyse du sujet 0 en économie
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COMPARAISON AVEC LE SUJET LE PLUS 
PROCHE



Analyse du sujet 0 en économie
ILLUSTRATION DU CAHIER DES CHARGES PAR LE SUJET ZÉRO
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1. Formuler le calcul de l’indice qui permet de mesurer le degré de concentration du marché des montres connectées. 

On attend du candidat qu’il démontre sa connaissance

du calcul d’un indice de concentration d’un marché.

Pour cela, l’annexe 2 lui explique le calcul de l’indice IHH

(non imposé par le programme).

Le verbe directeur « formuler » indique qu’il s’agit de

poser le calcul en écrivant explicitement sa formule



Analyse du sujet 0 en économie
ILLUSTRATION DU CAHIER DES CHARGES PAR LE SUJET ZÉRO

30

2. Caractérisez la structure du marché des montres connectées. Pour répondre, il faut savoir interpréter l’indice de
concentration du marché.

Ici, pour éviter tout problème, l’indice à analyser est
donné dans l’annexe 1 et ne dépend pas d’un calcul
de l’élève.

Dans la mesure où l’IHH n’est pas au programme,
l’annexe 2 présente une grille de lecture de cet
indice.

Le verbe directeur « caractériser » indique que la
réponse doit explicitement nommer une structure
type (monopole, oligopole ou concurrence) en
justifiant ce choix.



Analyse du sujet 0 en économie
ILLUSTRATION DU CAHIER DES CHARGES PAR LE SUJET ZÉRO

3. Présentez les stratégies mises en oeuvre par les entreprises pour diminuer l’intensité concurrentielle

31

Les premières questions permettent à l'élève de

réactiver des connaissances économiques et de

mesurer sa capacité à comprendre des données

économiques, en particulier celles qui figurent dans

la documentation fournie.

Outre les connaissances réactivées, les annexes

donnent des exemples concrets et des pistes

d’explication pour la stratégie d’innovation



Analyse du sujet 0 en économie
ILLUSTRATION DU CAHIER DES CHARGES PAR LE SUJET ZÉRO

4. Rédigez une argumentation qui vous permette de répondre à la question suivante : 

La concurrence permet-elle d’améliorer la satisfaction du consommateur ? 

32

Les questions 1 à 3 et les annexes ont permis aux élèves d’accéder à des éléments de réponse, mais il faut

également faire appel à ses connaissances personnelles pour développer son argumentaire.

Il n’est pas attendu de phrase introductive ou conclusive. La position doit être exprimée tout au long de la réponse

rédigée. Elle doit être comprise à la lecture des arguments.

Dans son argumentation, le candidat doit exprimer une position claire qu’il défend. Il peut donc se

positionner sur un seul axe de réponse à la question ou sur les deux et selon un nombre d’arguments

indicatifs inhérents au sujet.

Les principaux concepts doivent être définis ou délimités.



Sujet 0

Droit : Cas VELOFOOD 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Annales_zero_BAC_2021_1e/72/3/S0
BAC21-Tle-SPE-STMG_Droit_Travail_corrige_1281723.pdf

Economie : Concurrence

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Annales_zero_BAC_2021_1e/92/7/S0
BAC21-Tle-SPE-STMG_Economie-concurrence_1268927.pdf
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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/92/7/S0BAC21-Tle-SPE-STMG_Economie-concurrence_1268927.pdf


Exemples de sujets en 
vue de la certification
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Droit : exemple de sujet
Situation juridique

Quatre passionnés d’apnée ont chassé au harpon, de nuit, mérous, oursins et poulpes. La

pêche avait été réalisée dans le Parc National des calanques. Ils sont accusés d’avoir

pillé 4,6 tonnes de réserves marines près de Marseille et les avoir revendus aux

restaurateurs de la ville.

Les braconniers avaient déjà été condamnés en 2018 par le tribunal correctionnel à des

peines de 15 à 18 mois de prison avec sursis. Le 06 mars 2020, ils ont été de nouveau

jugés ; le Parc National des Calanques réclame 450 000€ de dommages et intérêts afin

de réparer le préjudice causé par les pêcheurs. Ces derniers contestent la réparation ainsi

que le montant des dommages et intérêts.
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Droit : sujet type
Questions :

1. Résumez les faits en utilisant des qualifications 

juridiques.

2. Présentez l’argumentation juridique que peut 

développer le Parc National des Calanques pour 

engager la responsabilité civile des pêcheurs. 

3. Développer l’argumentation juridique des 

pêcheurs afin de s’exonérer de la réparation en 

équivalent. 

4. Justifier l’évolution du droit de la responsabilité 

civile délictuelle en France en matière d’écologie. 

36

Les questions doivent recourir à la 
forme impérative avec des verbes 
d’action précis.

L’élève doit mener une réflexion sur 
l’évolution d’une règle juridique.

L’argumentation des deux parties 
au litige est dorénavant 
incontournable



Droit : sujet type

Annexes :

Annexe 1 Extraits du Code civil

Article 1240 “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un

dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”

Article 1246 Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue

de le réparer”

Article 1235 : « Est réparable tout préjudice certain résultant d’un dommage et

consistant en la lésion d’un intérêt licite, patrimonial ou extrapatrimonial,

individuel ou collectif. »

Article 1239 “La responsabilité suppose l’existence d’un lien de causalité entre

le fait imputé au défendeur et le dommage. Le lien de causalité s’établit par tout

moyen.”

37

Les annexes doivent permettre à l'élève

de choisir une ou plusieurs règles

applicables en fonction de la

qualification juridique des faits.

Il est de peu d'intérêt de ne proposer

aux élèves que le texte applicable, à la

solution du problème posé.

L'intérêt de l'épreuve est de permettre

aux élèves d'argumenter en fonction de

la qualification des faits.



Droit : sujet type
Annexe 2 Article 1258 de la loi biodiversité

La réparation a pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la

situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu. Il

ne doit en résulter pour elle ni perte ni profit.

Annexe 3 Les caractères du dommage réparable

Pour engager la responsabilité de l’auteur du dommage et aboutir à la

réparation, le dommage doit présenter un certain nombre de caractères. Il doit

être :

- certain, c’est-à-dire existant et inéluctable. Un préjudice éventuel, dont la

réalisation est trop hypothétique, ne peut être indemnisé.

- personnel, c’est-à-dire subi par la personne même qui en demande

réparation.

- direct : il doit y avoir un lien de causalité entre le fait dommageable et le

préjudice subi. Autrement dit, il résulte du fait initial.

- légitime : le dommage n’est réparable que s’il constitue une atteinte à un

intérêt qui n’est pas illicite. 38

Le candidat doit s’approprier les

annexes pour les utiliser dans

l’argumentation.

Pour construire une argumentation sur

la responsabilité, les caractères du

dommage doivent être maîtrisés par les

candidats, il ne suffit pas de les

connaître il faut aussi les comprendre

et les appliquer.

L’enjeu de ce cas pratique est centré

sur la réparation du dommage en

équivalent.



Droit : sujet type
Annexe 4 Le préjudice écologique, une action en responsabilité reconnue

explicitement dans le code civil

Déjà reconnu depuis 2012 par la jurisprudence et évoqué dans près de 190 jugements et

décisions, le préjudice écologique est désormais consacré dans le code civil depuis la

promulgation de la loi sur la biodiversité d’août 2016

Inspiré du rapport Jegouzo, l’article 2 bis de la loi inscrit le préjudice écologique dans le code

civil, ce qui constitue, selon Jérôme Bignon, rapporteur du projet de cette loi, « […] la plus

grande avancée de ce texte : le Sénat en est à l’origine, preuve de son audace, lui qui est si

souvent taxé de conservatisme ». En effet, il est maintenant admis que « toute personne

responsable d’un préjudice écologique est tenue de la réparer ». [...]

Sur cette base, il est donc aisé de comprendre l’évolution du droit de la responsabilité civile

délictuelle en France. Celui-ci s’intéresse aujourd’hui à réparer le préjudice causé tant aux

personnes qu’à l’environnement, et ce même en l’absence d’un contrat ou une convention.

Ainsi, la recevabilité et le bien fondé de l’action en responsabilité civile délictuelle sont

nécessaires pour mettre en œuvre celle-ci. Or, le bien-fondé est vérifié dès lors que

l’existence d’un lien de causalité est établie entre le fait générateur et le préjudice causé par

ce dernier.

l                                                                                                         Source : lepetitjuriste.fr 39

Une annexe permettant 

d’accompagner l’élève dans sa 

réflexion. 



Exemple de sujet en 
économie
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Economie - exemple de sujet 

D’après vos connaissances et les documents fournis en annexe, répondez aux questions suivantes :

1.Retrouvez le calcul du taux de chômage en France pour le troisième trimestre 2020.

2.Comparez l’évolution du taux de chômage et de la croissance économique.

3.Présentez et caractérisez les politiques économiques mises en place par l’Etat pour pallier les 

effets de la crise actuelle.

4.Rédigez une argumentation qui vous permettre de répondre à la question suivante :

Les politiques économiques peuvent-elles lutter efficacement contre les fluctuations 

économiques ?

41



Economie  

1. Retrouvez le calcul du taux de chômage en France pour le troisième trimestre 2020.

Document 1 : Le taux de chômage en forte augmentation au troisième trimestre 2020

Le taux de chômage a bondi de 1,9 point au troisième trimestre 2020 pour s’établir à 9 % de la population active en France (hors Mayotte), 

selon les chiffres publiés mardi 10 novembre par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

La France compte 2,7 millions de chômeurs, soit 628 000 personnes de plus au cours du trimestre, entre juillet et septembre. Sur un an, le 

taux de chômage, mesuré selon les normes du Bureau international du travail (BIT), est en hausse de 0,6 point.

Source : https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/11/10/taux-de-chomage-a-9-forte-hausse-au-troisieme-

trimestre_6059189_3234.html le 10 novembre

Selon l’enquête Emploi, la population active au sens du Bureau international du travail (BIT) est estimée à 29,8 millions de personnes de 15 ans 

ou plus en France (hors Mayotte)

Source : https://www.insee.fr/fr/

42

On retrouve dans cette question, la formulation d’un calcul
simple (taux de chômage). L’élève devra mobiliser ses
connaissances et utiliser la documentation pour s’aider dans son
calcul (population active).

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/11/10/taux-de-chomage-a-9-forte-hausse-au-troisieme-trimestre_6059189_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/11/10/taux-de-chomage-a-9-forte-hausse-au-troisieme-trimestre_6059189_3234.html
https://www.insee.fr/fr/
https://www.insee.fr/fr/


Economie - exemple de sujet 

2. Comparez l’évolution du taux de chômage et de la croissance économique.

Document 2 : évolution annuelle du PIB en France depuis 1960 et prévision pour 2020*
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Dans cette question, il s’agit pour l’élève de comparer

des données économiques. Cela permettra donc de

vérifier la bonne compréhension de ces données.

“Ces questions permettent à l'élève de réactiver des

connaissances économiques et de mesurer sa capacité

à comprendre des données économiques, en particulier

celles qui figurent dans la documentation fournie.”



Economie - exemple de sujet 
3. Présentez et caractérisez les politiques économiques mises en place par l’Etat pour pallier les effets de la crise actuelle.

Document 3 : Lancement du Plan de relance le 3 septembre 2020

Le Plan de relance de 100 milliards d’euros s’articule autour de 3 priorités :

- Volet Écologie : 30 milliards d’euros sont destinés au financement de la transition écologique. L’objectif est d’accélérer la conversion écologique

de l’économie française pour qu’elle soit plus durable et plus économe de nos ressources naturelles et atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

Cette orientation stratégique se concrétise à travers : la rénovation thermique des bâtiments, l’aide à la décarbonation de l’industrie, le bonus

écologique, la prime à la conversion pour l’achat d’un véhicule propre, le développement des transports en commun, la transformation du secteur

agricole, la recherche et l’innovation pour le développement de technologies vertes.

- Volet Compétitivité : Pour favoriser le développement d’activités à forte valeur ajoutée en France et créer des emplois, le Plan de relance intègre

aussi les transformations qui rendront notre économie plus compétitive. Cela se traduit notamment par : la baisse des impôts de production,

l’investissement massif dans les technologies d’avenir (technologies vertes), le renforcement du soutien à la recherche, la formation, le

développement de compétences, la valorisation des savoir-faire nationaux existants.

- Volet Cohésion : Pour éviter la hausse des inégalités en France en raison de l’impact économique de la crise, la relance porte aussi sur

l’accompagnement vers l’emploi des jeunes et des plus vulnérables, dont les personnes en situation de handicap, la sauvegarde de l’emploi

(dispositifs d’activité partielle et de formation), le soutien aux personnes précaires (majoration de l’allocation de rentrée scolaire, hébergement

d’urgence, plan de soutien aux associations de lutte contre la pauvreté), la cohésion territoriale.

D’après https://www.economie.gouv.fr/44

Cette question permet à l'élève de réactiver des

connaissances économiques et les mobiliser en faisant le lien

avec les annexes proposées.

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/lancement-plan-relance-3-septembre-2020
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/lancement-plan-relance-3-septembre-2020


Economie - exemple de sujet 
3. Présentez et caractérisez les politiques économiques mises en place par l’Etat pour pallier les effets de la crise 

actuelle.

Document 4 : Interview de l’économiste Eric HEYER, directeur de l’analyse de l’OFCE

Le gouvernement a-t-il raison de défendre une politique de l’offre ?

Il y a une logique. Pourquoi faire des mesures de relance de la consommation alors que le revenu des ménages a déjà été préservé, qu’ils ont épargné

massivement (autour de 75 milliards) et que visiblement ils n’ont pas envie de consommer. L’idée de l’exécutif, c’est de préserver les entreprises

françaises pour que lorsque la consommation repartira, elles puissent la servir en évitant les importations. Le problème, c’est que ce plan de relance,

c’est plus un plan d’investissement. Et on sait que l’investissement met du temps à avoir des impacts sur l’activité. C’est un plan de restructuration du

tissu productif. D’ailleurs, la baisse des taxes de production était déjà décidée avant. C’est une mesure structurelle qui aura des incidences, mais à cinq

ans.

Quelle était l’alternative ?

La hausse de l’épargne marque une crise de confiance. S’il y a des faillites, il y aura des destructions d’emplois et les gens le sentent. À mon sens, il

aurait fallu en faire beaucoup plus sur le soutien de l’offre, mais à court terme pour rassurer les gens sur le fait qu’ils ne vont pas perdre leur emploi. Là,

on joue sur l’offre à moyen, long terme. Comme on a pris en charge le coût des salaires, on aurait pu prendre en charge le coût du capital. « Vos achats

de machines, vos loyers cela vous coûte tant, je le prends à ma charge. » Dans le plan d’urgence, c’est cela qui a manqué. La crise sociale est devant

nous. Et ce qui est fait sur l’emploi est faible. De plus, la gestion du volet sanitaire n’est pas de nature à rassurer, ni pour consommer ni pour investir.

Source : https://www.usinenouvelle.com/ le 6 octobre 2020
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https://www.usinenouvelle.com/
https://www.usinenouvelle.com/


Economie - exemple de sujet 
4. Rédigez une argumentation qui vous permettre de répondre à la question suivante :

Les politiques économiques peuvent-elles lutter efficacement contre les fluctuations économiques ?

Document 6 : France : Le déficit budgétaire se creuse à fin septembre

Le déficit du budget de l'Etat s'est creusé de plus de 50 milliards d'euros à fin septembre 2020, en raison des mesures de soutien à l'activité

liées à la crise sanitaire et de l'effondrement des recettes. Au 30 septembre dernier, le solde général d'exécution s'établissait à -161,6

milliards d'euros, contre -109 milliards d'euros un an plus tôt, un écart que Bercy justifie par les effets de la crise.

Du fait des dépenses engagées par le gouvernement pour répondre à l'impact de la crise sanitaire et économique, les dépenses du budget

général atteignaient 282,1 milliards d'euros fin septembre, contre 251,4 milliards il y a un an.

Parallèlement, les recettes du budget général ont chuté à 185,3 milliards d'euros, contre 209,4 milliards d'euros à fin septembre 2019, une

baisse de 26 milliards d'euros qui s'explique pour moitié par les effets de la contraction de l'activité économique et de l'accélération des

remboursements de crédits de TVA aux entreprises, indique le Ministère des Finances.

Source : https://www.tradingsat.com/ le 3 novembre 2020
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‘“La dernière question propose à l’élève de développer une argumentation sans être toutefois une compilation des

réponses préalables. Cette argumentation qui mobilise des concepts et des mécanismes économiques répond à une

problématique clairement exposée, en lien bien sûr avec le programme d’économie.”

https://www.tradingsat.com/
https://www.tradingsat.com/


Comment favoriser l’oral 
dans notre enseignement 

de droit économie ?
Liste non exhaustive d’outils et de pratiques au service de 

l’oralité.



Comment favoriser l’oral dans notre enseignement de droit 
économie ?
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MSDGN

SIG

GF Mercatique 

RHC

Quels 

outils ?

Contexte juridique et 

économique

Revue de presse

Débats

Exposés

Classe inversée

Décryptage d’article de 

presse



Comment favoriser l’oral dans notre enseignement de droit 
économie ?

Travail à faire – Préparation à l’argumentation écrite – Présentation orale des arguments

Etape 1 : Pour l’enseignant ou pour les élèves : Constitution de groupes de 3 ou 4 élèves.

Etape 2 : Pour les élèves : Lecture des documents fournis en annexe et des réponses aux questions.

Etape 3 : Pour les élèves : “En vous appuyant sur les réponses aux questions portant sur les documents fournis en 

annexe, ainsi que sur vos connaissances du cours, identifiez plusieurs arguments pour le demandeur et pour le 

défendeur.

Ensuite, construisez un document synthétique (ex : un tableau) permettant de structurer l’ensemble des 

arguments juridiques des deux parties.

Etape 4 : Pour l’enseignant : Vérification des documents synthétiques proposés par chaque groupe.

Etape 5 : Mise en place du débat. Tous les élèves sont donc actifs, soit en observant la discussion et prenant des

notes sur ce qui est dit, soit en participant à la discussion.
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Comment favoriser l’oral dans notre enseignement de droit 
économie ?
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Dans la méthode de l’aquarium, un groupe débat au milieu de la

salle de classe ou devant. Le reste de la classe observe les

débatteurs et leur rend compte, à la fin, de leur comportement lors

du débat. L’exercice s’appelle l’aquarium, car les participants au

débat sont observés comme des poissons dans un aquarium.

Dans la méthode de l’aquarium, il s’agit d’ancrer un comportement

approprié lors d’une discussion ou d’un débat. Cette méthode est

donc un objectif d’enseignement.



Comment favoriser l’oral dans notre enseignement de droit 
économie ?
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Organisation : Un groupe de discussion s’installe autour d’une table

au centre de la salle, de façon à ce que les autres élèves puissent

l’observer. Le groupe d’élèves participant au débat doit être constitué

de 3 à 5 participants. Un élève peut jouer le rôle de modérateur.

Une chaise doit rester inoccupée. Si la discussion s’enlise ou si un

observateur souhaite intervenir en posant une question ou en

participant, il peut s’asseoir sur cette chaise, puis revenir dans le

groupe des observateurs. Une fois les règles et les consignes

expliquées, et le temps limité, la discussion peut commencer.

D’après : https://www.reseau-canope.fr/?id=1570

https://www.reseau-canope.fr/?id=1570
https://www.reseau-canope.fr/?id=1570


Illustration : favoriser l’oral par le recours à la classe inversée

Travail transversal qui trouvera sa place au début du thème 7 :

Comment le droit encadre-t-il le travail salarié ?

Double objectif :

- Découverte par les élèves de la définition du contrat de travail et de la
notion de lien de subordination à travers une mise en situation

- Réinvestir les notions des chapitres 10 et 11 d’économie sur la
concurrence tout en montrant le lien avec le droit.
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Proposition déposée sur le portail académique de 
MBN

- Groupes inter-établissements 
- Dossier partagés
- Economie-droit-management
- Formation des 7 et 8 décembre 2020 – La 

certification


