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Économie - droit

2DE 1RE TLE

VOIE PROFESSIONNELLE
Informer et accompagner  
les professionnels de l’éducation

CAP

FICHE PÉDAGOGIQUE DE LA SÉQUENCE 
LE CADRE JURIDIQUE

Module 1 : À la découverte de l’environnement économique et de 
son cadre juridique

Question traitée : Dans quel cadre juridique les acteurs inscrivent-ils 
leur activité ?

Classe
Seconde

Durée 
5 heures et 1 heure pour l’évaluation

Situation dans la progression 
Module introductif à traiter après « Les relations entre agents économiques » et avant « La 
formalisation des relations entre agents ».

Prérequis (cycle 4) 
Géographie : la France et l’Union Européenne ; EMC : rôle de la loi dans une société : rôle d’une loi, 
principaux droits sociaux, droit national et droit international ; Socle commun : formation de la 
personne et du citoyen. 

Objectifs 
Stratégique : repérer dans quelle mesure le cadre juridique ordonne l’activité sociale et 
économique.
Opérationnels : réaliser un mémo audio qui situe le cadre juridique de l’action d’une entreprise, 
Mac Donald’s, en matière d’usage d’emballage plastique.
Travail sur le thème des plastiques à usage unique.

Capacité et notions 
Identifier les fonctions du droit et connaitre l’organisation des juridictions, situer un texte dans la 
hiérarchie des normes, identifier la source du droit applicable dans une situation donnée.
État de droit, constitution, fonction du droit, sources du droit nationales et européennes, principe 
de la hiérarchie des normes.

Liens avec les autres disciplines 
• Liens avec tous les modules, et notamment le module 2 (évolution des modes de 

consommation) 
• Liens avec la seconde famille des métiers de la relation client : argumenter, traiter et exploiter 

l’information
• Liens avec l’EMC : Préambule de la Constitution et de son article 1 (mots clés : démocratie, 

droits fondamentaux, droits et devoirs du citoyen, État de droit, intérêt général, justice)
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Activités élèves modalités supports utilisés

Activités élève(s) Modalités de travail Supports utilisés

• Prendre connaissance des 
cartes 

• Associer aux textes de loi, 
l’institution afférente et la 
source du droit 

• Valider le travail d’un autre 
groupe

Par équipe de 4 Jeu de 12 cartes reprenant les 
éléments du cadre juridique

• Proposer une hiérarchisation 
des normes 

• Argumenter leur travail à 
l’oral

• Expliquer et synthétiser 
l’activité

À l’oral : un rapporteur par 
équipe

Support grille
Squelette Pyramide 
Article de presse Mac Donald’s 
(suppression pailles et 
couvercles plastiques)

• Prendre connaissance du cas 
Mac Donald’s

• Commenter la décision de 
l’entreprise au regard du 
cadre juridique 

• Associer le tribunal 
compétent en cas de 
litige ainsi que les recours 
possibles

Par équipe de 4 Dossier élève
Tableau à renseigner
Fiche organisation des 
juridictions et tribunal 
compétent
Article de presse Mac Donald’s

• Synthétiser sous 
forme de mémo audio 
le positionnement de 
l’entreprise au regard du droit 
et résumer le cadre juridique 

• Préparer leur argumentation
• S’enregistrer
• Valider et sélectionner le 

meilleur mémo 
• Mettre en ligne sur le blog

Chaque élève de l’équipe 
enregistre une partie

Fiche guide
Consignes mémo

Réponse à la question
Le cadre juridique dans lequel les acteurs inscrivent leur activité est identifié.

Évaluation/réinvestissement envisagé
Évaluation : formative au fil de la séquence, réinvestissement éventuel dans un autre cas. Le 
cadre juridique dans lequel s’inscrit l’activité des acteurs est réinvesti dans la partie juridique 
des modules suivants.
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