
Droit - 1ère STMG

Th1 - Qu'est-ce que le droit ?

1.1 Le droit et les fonctions du droit Expliquer et distinguer les fonctions du droit
Pacification de la société

Organisation de la société
Etat de droit

Liberté

Egalité

Fraternité

Laïcité

Ordre public

1.2 La règle de droit Vérifier les caractères de la règle pour ue règle de droit donnée

Légitime

Générale

Obligatoire

1.3 Les sources du droit

Identifier la source d'une règle de droit

Source communautaire
Traité

Droit dérivé
Règlement européen

Directive européenne

Autorités créatrices

Commission européenne

Conseil de l'Union européenne

Parlement euorpéen

Source nationale

Constitution

Loi

Règlement

Jurisprudence

Conventions et accords collectifs

Autorités créatrices

Parlement

Gouvernement

Autorités judiciaires  (organisation judiciaires)

Partenaires sociaux

Hiérarchie des normes

Distinguer les différentes institutions

Expliquer le sens et la portée d'une décision de justice

Qualifier juridiquement une situation de fait

Th2 - Comment le droit permet-il 
de régler un litige ?

2.1 Le litige

Identifier les éléments du litige

Litige

Prétentions

Demandeur / Défendeur

Accord amiable

Qualifier juridiquement une situation de fait (Cf. Capacité Th.1)

Déterminer au moyen d'une argumentation si le litige 
est causé par un acte ou un fait juridique afin 
d'envisager un mode de preuve adapté

Acte juridique
Acte authentique

Acte sous seing privé

Fait juridique

Présomption

Charge de la preuve

2.2 La preuve Apprécier la force probante d'un élement de preuve 
dans une situation donnée

Intime conviction du juge

Mode de preuve

Preuve électronique

Témoignage

Aveu

2.3 Le recours au juge

Déterminer la juridiction qui a prononcé une décision de justice

Sélectionner la juridiction susceptible de juger un litige
Compétence d'attribution

Infraction (contravention, délit, crime)

Distinguer le rôle du procés civil et du procès pénal

Identifier les phases du procès

Assignation / Mise en examen

Instance / Audience

Jugement / Arrêt / Délibéré

Voies de recours
Appel

Pourvoi en cassation

Expliquer les enjeux de la constitution de partie civile Partie civile

Th3 - Qui peut faire valoir ses droits ?

3.1 La personne juridique

Identifier et qualifier une personne juridique
Droits patrimoniaux

Droits extrapatrimoniaux

Distinguer une personne physique et une personne 
morale

Personne physique

Personne morale

Statut de l'animal

Genre

Identifier les attributs d'une personne physique ou d'une personne morale
Nom / Dénomination

Domicile / Siège social

3.2 La capacité et l'incapacité

Analyser les conséquences de la personnalité 
juridique

Capacité

Incapacité

Expliquer les conséquences de l'incapacité juridique d'une personne physique ou morale

Mécanismes de représentation

Acte de disposition

Acte d'administration

3.3 Le patrimoine

Th4 - Quels sont les droits reconnus aux 
personnes ?

4.1 Les droits extrapatrimoniaux

Identifier une atteinte à un droit extrapatrimonial Droits de la personne

Appliquer les règles relatives aux droits 
extrapatrimoniaux dans une situation donnée

Respect de la vie privée

Droit à l'image

Expliquer les enjeux de la protection des données à caractère personnel

Vérifier le respect des obligations liées à la 
protection des données à caractère personnel

Protection des données à caractère personnel

4.2 Le droit de propriété

Distinguer entre bien corporel et bien incorporel
Bien corporel

Bien incorporel

Identifier les attributs et caractères du droit de 
propriété

Attributs : usus, fructus, abusus

Caractères : absolu, exclusif et perpétuel

Qualifier un trouble anormal du voisinage Trouble anormal du voisinage

Identifier les composantes du droit d'auteur Droit d'auteur

Connaître les enjeux de la protection juridique de la marque commerciale

Propriété industrielle

Marque commerciale

Monopole d'exploitation

Identifier les conséquences de l'utilisation non autorisée d'une marque commerciale déposée Action en contrefaçon

QPC

Distinguer entre 
les droits patrimoniaux et

les droits extrapatrimoniaux
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