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PROGRAMME D’ÉCONOMIE 

DROIT 
1ère année 

 

Partie 1 Le contexte économique de l’activité professionnelle 
Thème 1-1 Les métiers et le contexte professionnel 

Les métiers et les qualifications  

Le secteur d’activité  

Le contexte professionnel institutionnel 

Thème 1-2 Les organisations 

Les organisations, finalités et objectifs 

Les acteurs et les partenaires des organisations 

Thème 1-3 Les entreprises 

Les entreprises : fonctions et structures 

L’activité de l’entreprise  

La politique commerciale de l’entreprise  

 

Partie 2 Le cadre juridique de l’organisation sociale 
Thème 2-1 La place du droit dans et des relations sociales 

Les fonctions et caractères du droit 

Les droits et les devoirs du citoyen 

Les sources du droit 

Thème 2-2 Les sujets de droit et leurs prérogatives 

La personnalité juridique et ses droits 

La preuve  

La responsabilité civile 

Thème 2-3 La mise en œuvre du droit 

L’organisation judiciaire 

Les juridictions et les procédures 
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PROGRAMME D’ÉCONOMIE 

DROIT 
2ème année 

 

Partie 3 – Les relations sociales dans les organisations 
Thème 3-1 Les ressources humaines 

Le management des ressources humaines 

Le recrutement 

Thème 3-2 Le déroulement de carrière 

Le contrat de travail à durée indéterminée 

La diversité des contrats de travail  

La durée du travail 

La rémunération 

La formation professionnelle 

Thème 3-3 Les relations collectives au travail 

Les représentants élus du personnel 

La négociation collective 

Les syndicats et les conflits collectifs 

 

Partie 4 – La création de richesse 
Thème 4-1 La production et l’organisation du travail 

La combinaison des facteurs et la productivité 

L’organisation de la production 

L’organisation du travail 

Thème 4-2 La création de richesse par l’entreprise 

La valeur ajoutée 

La répartition de la valeur ajoutée  

La performance de l’entreprise 

Thème 4-3 La croissance et le développement économiques 

La croissance économique  

Le développement durable 
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Partie 5 – L’organisation des échanges 
Thème 5-1 La notion de marché 

Le marché et la concurrence 

La formation des prix 

La consommation des ménages  
Thème 5-2 Le cadre juridique des échanges 

Les libertés économiques et le droit de propriété 

Les obligations et les contrats  

L’inexécution des obligations 

 

Partie 6 – La régulation économique 
Thème 6-1 La régulation du marché par le droit 

Le droit de la concurrence  

La protection du consommateur 

Thème 6-2 La régulation de l’activité économique par les autorités 

publiques 

Les politiques économiques  
Thème 6-3 Les revenus, leur répartition et la redistribution 

Les revenus  

La redistribution  
 

Présentation de l’épreuve 
 

Epreuve : Ecrite 
Durée : 2h30 
Coefficient : 1 
Objectif : Evaluer vos 
connaissances et vos 
compétences 
méthodologiques liées aux 
enseignements de l’économie 
et du droit 

 

Sujet : dossier documentaire 
sur un thème du programme de 
1ère ou 2ème année. 
Travail : 2 parties 
I / Exploiter un dossier 
documentaire : analyse de 
documents à l’aide d’une grille 
d’analyse, définitions de 
notions, questions 
II/ Rédaction d’une étude : le 
plan est donné 

 


