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Exemples de liens des programmes de droit avec les autres disciplines de STMG

Première

Economie

Thème 1

Nécessité pour
l’organisation de se mettre
en conformité avec les
contraintes juridiques

Qu’est ce
que le
droit ?

Thème 3

Thème 4

Le droit a une
relation directe
avec les codes et
normes
caractéristiques des
groupes.

La propriété collective du
domaine public

Quels sont
les droits
reconnus
aux
personnes ?
Thème 5

La notion de contrat est
utilisée à de nombreuses
reprises notamment à
propos de l’offre de biens et
de services marchands et
non marchands (troisième
partie)

Quel est le
rôle du
contrat ?

Thème 6
Qu’est ce
qu’être
responsable ?

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

Sciences de
Gestion

La notion de personne
morale est mobilisée dans
toute la partie 2 du
programme de première de
Management

Qui peut
faire valoir
ses droits ?

Thème 7

Management

Les facteurs de
production : le travail,
le capital et
l’investissement, les
ressources naturelles,
le savoir et
l’information.

Responsabilité sociétale de
l’entreprise

Facteurs internes
de risque, liés aux
décisions de
l’organisation

4.2 Une organisation du
travail souple ou rigide ?

Activité de travail :
conditions de travail
compétence et
qualification

5.1 Le management peut-il
tenir compte de l’intérêt de
tous les acteurs de
l’organisation ?

Les revenus du travail
VII 1 le
fonctionnement
du marché du
travail

Ce thème utilise les notions
juridiques : salarié,
actionnaire, propriétaire,
délégué du personnel,
délégué syndical…
Politique de rémunération

Evaluation et
rétribution de
l‘activité humaine
dans les
organisations
Travail à distance

Stress au travail
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Thème 8
Comment le
droit
organise-t-il
l’activité
économique ?

Thème 5 Les marchés
des biens et services
sont-ils concurrentiels ?
La politique de la
concurrence

Avantages
concurrentiels
Externalisation,
intégration

1.1
Qu’est ce qu’une
organisation ?

Thème 9
Comment
entreprendre ?

Objet social

2.1 La finalité de
l’entreprise.
Types d’entreprise :
statut, taille, secteur
métier

Terminale

SIG

Rh et Com

Thème 4

Thème 5

Composantes de l’offre
en relation avec le
contrat de vente
Protection du
consommateur

Quel est le
rôle du
contrat ?

Comment le
droit encadret-il le travail
salarié ?

Mercatique

La marque, droit de
propriété sur les biens
incorporels

Quels sont les
droits
reconnus aux
personnes ?

Thème 7

Gestion et finances

Le cadre de
travail
Les conditions
de travail
La
reconnaissance
du travail par la
rémunération
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