
LES DISCIPLINES
en STMG

- enseignement général

- enseignement technologique



LES DISCIPLINES
GENERALES

- mathématiques : 3 h / semaine

- français (en première) : 3 h / semaine

- philosophie (en terminale) : 2 h / semaine

- histoire géographie : 1h30  / semaine

- LVA et LVB : 4 h / semaine (dont 1h ETLV)

- EPS : 2 h / semaine



LES DISCIPLINES
TECHNOLOGIQUES

- droit économie 4 h / semaine en 1ère

6 h / semaine en terminale

- sciences de gestion et numérique 7 h / semaine en 1ère

-management 4 h / semaine en 1ère

-management, sciences de gestion 6 h / semaine en terminale
et numérique  
- enseignement spécifique 4 h / semaine en terminale
(mercatique ou gestion finances)

- ETLV (enseignement technologique en langue vivante) : 1 h







ACTUALITES
ECONOMIQUES ET 

JURIDIQUES



Notions générales

◦ Economie, 

◦ Droit, 

◦ Ministères, 

◦ Ministres de l’économie et de la justice…



Qu’est-ce que l’économie ?

L'économie est une activité humaine qui consiste en la production, la distribution,

l'échange et la consommation de biens et de services.



Le Ministère de l’économie, des 
finances et de la relance



Le Ministre de l’économie, des 
finances et de la relance



Le Ministre de l’économie, des 
finances et de la relance
Bruno Le Maire 

(décret du 6 juillet 2020)

(depuis le 7 juillet 2020)



Qu’est-ce que le droit ?

◦ Ensemble des règles qui régissent la conduite de l'homme en société, les rapports

sociaux.



Le Ministère de la justice



Le Ministre de la justice



Le Ministre de la justice

Eric Dupont-Moretti 

(décret du 6 juillet 2020)

(depuis le 7 juillet 2020)



Actualités économiques

◦ SMIC

◦ Les agents économiques

◦ Le chômage partiel

◦ Le coût des masques

◦ Le plan de relance



SMIC



SMIC



SMIC

SMIC : Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance

Salaire minimum légal en-dessous duquel aucun salarié ne peut être rémunéré

L'employeur peut être condamné à une amende d'un montant de 1 500 € s'il verse au 

salarié une rémunération inférieure au Smic.

Exceptions : mineurs, salariés en contrat d’apprentissage



SMIC



Les agents économiques

◦ Les ménages

◦ Les entreprises

◦ Les administrations publiques

◦ Les institutions financières

◦ Les ISBLSM

◦ Le reste du monde

Schéma circuit économique.mp4

Schéma circuit économique.mp4


Chômage partiel

◦ L’activité partielle est un outil au service de la politique publique de prévention des

licenciements économiques qui permet à l’employeur en difficulté de faire prendre en

charge tout ou partie du coût de la rémunération de ses salariés. Elle est encadrée par

les articles L. 5122-1 et suivants et R. 5122-1 et suivants du Code du travail,

◦ Face à l’ampleur de la crise sanitaire liée au COVID-19, le Gouvernement a décidé de

transformer structurellement le dispositif d’activité partielle, pour doter la France du

système le plus protecteur d’Europe.

Pendant la période d’activité partielle :

• L’employeur reçoit de l’Agence de services et de paiement (ASP) une allocation

équivalent à une part de la rémunération horaire du salarié placé en activité partielle ;

• Le salarié reçoit de son employeur une indemnité d’activité partielle, en lieu et place

de son salaire pour la période durant laquelle il est placé en activité partielle.



Chômage partiel

◦ Coronavirus : l'activité partielle restera accessible dans les conditions actuelles au

moins jusqu'au 1er novembre

◦ Les entreprises couvertes par un accord sur l'activité partielle longue durée pourront

même y avoir recours pendant deux ans.



Le coût des masques

◦ Le port du masque obligatoire dans les entreprises (à partir du 1er sept.), collèges et

lycées et les rues de nombreuses villes, dans les magasins… va peser de plus en plus

lourd dans les porte-monnaie.

◦ Le masque est devenu un objet incontournable lors de la crise sanitaire liée au Covid-

19.

◦ "Je dois fournir des masques à l'ensemble de mes salariés et entre 6 euros les 50 et 30

euros HT les 50, ce n'est pas le même coût à la fin du mois", explique ce chef

d'entreprise qui emploie 12 salariés.

◦ Polémique sur le coût du masque : certains s’inquiètent des inégalités induites par

l’obligation de porter un masque, à l’école et en entreprise.



Plan de relance

◦ Définition : Une politique de relance est une politique économique conjoncturelle qui a

pour but de relancer l'économie d'un pays. La finalité est de favoriser la croissance

pour lutter contre le chômage.

◦ Présenté le 3 septembre

◦ Plan doté de 100 milliards d'euros, qui a pour objectif de relancer la croissance après la

crise économique provoquée par l'épidémie du coronavirus

◦ Un plan financé à 40% par l'Europe





Actualités juridiques

◦ Le Président de la République, le Gouvernement, le 1er Ministre, les ministres

◦ Le préfet

◦ Exemples d’arrêtés préfectoraux

◦ Peines planchers

◦ Le pouvoir législatif

◦ Parlement



Le Président de la République

◦ Depuis 2017, Emmanuel Macron

◦ Elu pour combien d’années ?

◦ Quel est son rôle ?

◦ https://www.elysee.fr/la-presidence/les-presidents-de-la-republique

https://www.elysee.fr/la-presidence/les-presidents-de-la-republique


Le Gouvernement, le 1er ministre et 
les ministres
◦ Sous la conduite du Premier ministre, le Gouvernement détermine et conduit la

politique de la Nation.

◦ Il dispose de l'administration et de la force armée. Il est responsable devant le

Parlement(art. 20 de la Constitution du 4 octobre 1958).

◦ Le Gouvernement est composé de ministres placés sous l'autorité du Premier ministre.

◦ Le 1er ministre, nommé par le Président de la République, Jean Castex

◦ Le 1er ministre propose une liste de ministres au président

◦ https://www.gouvernement.fr/composition-du-gouvernement

https://www.gouvernement.fr/composition-du-gouvernement


Le Préfet

◦ En France, un préfet est un haut fonctionnaire nommé par décret du Président de la

République, chargé de représenter le pouvoir exécutif dans le département ou la

région qu'il administre. Il est placé sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. Le terme

préfet désigne à la fois la fonction occupée et le grade du titulaire de cette fonction

qui est membre du corps préfectoral.

◦ Ses fonctions principales sont :

◦ la représentation de l'Etat dans le département,

◦ la charge des intérêts nationaux et du respect des lois,

◦ le maintien de l'ordre public,

◦ l'information sur la politique du gouvernement.



Le Préfet

◦ Le préfet de la Normandie est Monsieur Pierre-André DURAND.

◦ Afin de mener à bien ses missions, le Préfet prend des arrêtés préfectoraux.



Exemple d’arrêté préfectoral

◦ Ce jeudi 20 août, la préfecture des Bouches-du-Rhône avait fait savoir que le port du 

maillot du PSG serait interdit lors de la finale de la Ligue des Champions.

◦ Après les incidents survenus à Marseille lors de la qualification du PSG pour la finale de 

la Ligue des champions, l'arrêté préfectoral prévoyait notamment l'interdiction du port 

d'un maillot, d'un drapeau, d'une écharpe ou d'un masque de protection aux couleurs 

du champion de France…

◦ En fin de matinée ce vendredi 21 aout, la préfecture a ainsi finalement fait savoir sur

son compte twitter, que "face à l’incompréhension suscitée par cet arrêté, le préfet de

police a décidé ce jour de l’abroger".



Exemples d’arrêté préfectoral

Arrêté du 14 août 2020_obligation du port 

du masque département de la Seine-

Maritime.pdf

Arrêté du 14 août 2020_obligation du port du masque département de la Seine-Maritime.pdf


Exemple d’arrêté préfectoral

◦ Un arrêté préfectoral vient d'autoriser l'abattage de 1430 renards en Seine-Maritime

d'ici fin 2021. L'animal serait en surpopulation dans le département. Argument contesté

par les associations, qui reprochent au préfet d'être passé outre le résultat de la

consultation publique.

◦ Un premier recours, déposé par l’association de protection de la nature One Voice, a

été rejeté le 20 août par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen.

◦ Le sort de 1.430 renards se jouera le 2 septembre au tribunal administratif de Rouen.

L’instance examinera deux requêtes en référé contre un arrêté préfectoral autorisant

l’élimination de renards d’ici 2021 en Seine-Maritime.



Les peines planchers

◦ Ces peines minimales appliquées automatiquement avaient été mises en place par

Nicolas Sarkozy en 2007 pour tous les crimes et délits en cas de récidive.

◦ Puis, elles avaient été supprimées lors du passage de Christiane Taubira au ministère de

la Justice sous le gouvernement de François Hollande en 2014.

◦ Aujourd’hui, certains réclament leurs rétablissements face à la violence actuelle :

◦ Xavier Bertrand: «Il faut rétablir les peines planchers»

◦ Dégradations et pillages pendant et après la défaite du PSG

◦ Le maire de Cannes s’insurge contre la politique pénale du gouvernement. Il réclame une

augmentation des moyens humains et financiers du système judiciaire français.



Le pouvoir législatif en France

◦ Le pouvoir législatif est chargé de la rédaction et de l’adoption des lois mais

également du contrôle de l’exécutif. Le pouvoir législatif est généralement exercé par

un parlement, composé d’une ou deux chambres.

◦ L’assemblée nationale et le sénat forment le parlement.

◦ 577 députés (élus pour 5 ans) et 348 sénateurs (élus pour 6 ans).

◦ Ensembles, ils votent les lois.



Pour tout 

comprendre


