
L’enseignement d’économie-droit dans le cadre du

Bac professionnel « Métiers du Commerce, de la Vente et de l’Accueil »

Les  enjeux de l’enseignement  d’économie-droit,  présent  dans  les  filières  relevant  du secteur  tertiaire,  sont  les

suivants : 

 Proposer  à  l’élève  des  clés  de  compréhension  et  d’analyse  du  monde professionnel,  des  mutations  de

l’économie et des métiers ; 

 Accompagner l’élève dans son parcours de formation, en explicitant les cadres juridique et économique dans

lesquels il agit en tant que professionnel, consommateur et citoyen ; 

 Favoriser l’autonomie de l’élève pour qu’il devienne acteur de son avenir professionnel et de son parcours

de formation tout au long de la vie. 

L’enseignement d’économie-droit contribue à la formation d’un élève capable d’exercer son esprit critique à l’oral et

à l’écrit. L’objectif du professeur est d’accompagner l’élève dans la formulation de réponses argumentées à 

l’ensemble des questions soulevées par le programme.

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

L’activité économique se réalise à travers des échanges entre les agents économiques, sur différents marchés. Le

droit  offre  un cadre d’organisation de la  vie  sociale  et  économique qui  s’impose à  l’ensemble  des  agents.  Ces

derniers ont souvent recours aux contrats pour formaliser leurs relations. 

Questions Capacités Notions

Quelles relations les
agents 
économiques 
entretiennent-ils 

entre eux ? 

 Repérer  le  rôle  des  principaux  agents
économiques. 

 Identifier les échanges entre les différents agents
économiques. 

 Repérer les différents marchés. 

Agents économiques 

Échanges 

Production marchande/non 
marchande 

Consommation 

Marché 

Dans  quel  cadre

juridique  les

acteurs  inscrivent-

ils leur activité ?  

 Identifier les fonctions du droit et connaître 
l’organisation des juridictions. 

 Situer un texte dans la hiérarchie des normes. 

 Identifier la source de droit applicable dans une 

situation donnée. 

État de droit 

Constitution 

Fonctions du droit 

Caractères de la règle de droit 

Sources du droit nationales et 
européennes 

Principe de hiérarchie des normes 

Comment les agents

formalisent-ils leurs 

relations ? 

 Identifier les parties et l’objet d’un contrat. 

 Décrire  les  droits  et  obligations  de  chacune  des
parties au contrat. 

 Reconnaître les conditions de mise en œuvre de la

responsabilité civile contractuelle. 

Contrat : définition, finalités et 

éléments caractéristiques. Droits et 

obligations 

Conditions de mise en œuvre de la 
responsabilité civile contractuelle 

Dommages-intérêts 



Module 2 – La consommation : quels choix pour les ménages ?

Afin  de  satisfaire  leurs  besoins,  les  ménages  utilisent  leur  revenu  disponible  à  des  fins  de  consommation  ou

d’épargne. Les choix de consommation révèlent des évolutions dans les pondérations des postes budgétaires. La

prise en compte du développement durable et l’influence des technologies numériques modifient les modes de

consommation. Le droit encadre l’acte d’achat afin de protéger le consommateur. 

Questions Capacités Notions

Quelles sont les 

principales tendances 

de consommation des 

ménages ? 

 Identifier les principaux postes budgétaires des
ménages

 Commenter l’évolution de la consommation des

ménages

 Repérer les différentes formes d’épargne

Revenu disponible 

Prélèvements obligatoires 

Consommation 

Épargne 

Poste et coefficient budgétaires 

Dépense pré-engagée 

Crédit 

Comment évoluent les

modes de 

consommation ? 

 Mettre en évidence l’influence du 
développement durable sur les choix de 
consommation. 

 Repérer l’influence du numérique dans 

l’évolution des modes de consommation.

Développement durable 

Consommation responsable Propriété/

usage 

Place de marché 

Économie circulaire (retraitement et 

recyclage des produits) 

E-commerce

Comment protéger le 

consommateur dans 

son acte d’achat ? 

 Repérer les droits et les obligations du vendeur et 
du consommateur. 

 Présenter les enjeux de la protection des données
personnelles. 

Asymétrie d’information 

Consommateur 

Contrat de vente 

Principes de la protection des données

personnelles 

CNIL 



Module 3 – La production : quelles évolutions ? 

L’entreprise  effectue  des  choix  de  combinaison  des  facteurs  de  production  et  recherche  par  son  organisation

productive  une  performance économique.  Concomitamment  aux  évolutions sociales  et  environnementales,  elle

intègre  d’autres  dimensions  de  la  performance.  Le  numérique  influe  sur  la  création  de  valeur  et  transforme

l’organisation productive. 

Questions Capacités Notions

Quels sont les choix de 

l’entreprise en matière

de production ? 

 Identifier  les  facteurs  de  production  et  leur
combinaison. 

 Expliquer le choix d’une combinaison productive
dans une situation donnée. 

 Expliquer  les  raisons  du  recours  à

l’externalisation. 

Facteurs de production 

Combinaison des facteurs de 

production 

Progrès technique 

Valeur ajoutée 

Investissement 

Productivité 

Risques 

Profit 

Externalisation 

Pourquoi 

l’entreprise doit-elle 

dépasser la seule 

performance 

économique ? 

 Identifier  les  dimensions  sociale  et
environnementale de la performance. 

 Expliciter les raisons d’entrer dans une démarche

de RSE pour une entreprise.

Performance économique, sociale, 

environnementale Responsabilité 

sociale des entreprises (RSE) 

Notoriété 

Rareté des ressources 

Normes et lois 

Comment le 

numérique  influe-t-il

sur  la  production

d’une entreprise ? 

 Identifier comment le numérique peut être 
source de création de valeur. 

 Mettre en évidence l’impact du numérique sur les

choix de l’organisation productive 

Création de valeur Exploitation des 

données personnelles, de production 

Flexibilité 

Personnalisation de l’offre et 
adaptation de l’outil de production 

Organisation spatiale et temporelle de 

la production 

 



Module 4 – L’État : quel rôle dans l’activité économique ?

 L’activité économique est évaluée par des indicateurs permettant des comparaisons, notamment au sein de l’Union

européenne. Dans le cadre de ses fonctions régaliennes, l’État tient compte de ces indicateurs pour conduire et

évaluer la politique économique. 

Questions Capacités Notions

Comment 
mesurer 
l’activité 
économique ? 

 

 Interpréter des indicateurs de l’activité économique. 

 Commenter les indicateurs de l’économie française au

regard d’autres pays européens. 

PIB 

Balance commerciale 

Croissance économique 

Développement économique 

Autres indicateurs : IDH, ensemble 

d’indicateurs de développement 

durable  

Comment 

l’État agit-il sur 
l’activité 
économique ? 

 

 Identifier les fonctions de l’État. 

 Repérer, à travers les postes budgétaires, des mesures 
de politique économique 
(incitation et lutte contre les déséquilibres). 

Politique économique Allocation, 

redistribution, régulation 

Budget de l’État 

Chômage, dette Lutte contre le 

chômage : politique active/passive 



Module 5 – Le travail : quelles mutations ? 

La généralisation du numérique (informatique et réseaux) au sein des organisations entraîne de nouvelles modalités

de travail qui, elles-mêmes, établissent des droits et des obligations. La relation de travail se traduit par un contrat

de travail ou par un contrat de prestation de services. La formation tout au long de la vie devient un enjeu prégnant

pour pérenniser l’employabilité. 

Questions Capacités Notions

Comment le 
numérique 
transforme-t-il  les
modalités du travail
? 

 

 Repérer les modalités du travail engendrées par le
développement du numérique. 

 Identifier les conséquences de l’évolution des 

modalités du travail. 

Travail collectif, travail collaboratif, 

travail à distance, télétravail 

Flexibilité du travail : horaires, 

organisation de la journée de travail, 

lieux de travail, lieux de formation… 

Décloisonnement entre la vie privée et

la vie professionnelle 

Droit à la déconnexion 

Quels statuts possibles 

pour une relation de 

travail ? 

▪ Repérer les caractéristiques du contrat de travail 
et du contrat de prestation de services. 

▪ Distinguer les différents types de contrat de 
travail. 

▪ Différencier les statuts de salarié et 
d’indépendant.

Contrat de travail : les trois éléments 

caractéristiques 

Contrat de prestation de service 

Les types de contrat de travail : CDI, 

CTT, CDD 

Organisation du temps de travail 

Rémunération 

Représentation 

Statut du salarié 

Statut du travailleur indépendant

Pourquoi se former 

tout au long de la vie ? 

 Repérer les enjeux de la formation tout au long de

la vie pour l’individu et pour l’entreprise. 

 Identifier les possibilités de modalités de 

formation. 

Compétences, qualifications 

Compte personnel de formation 

Formation tout au long de la vie 

Formation initiale, continue VAE, 

contrats d’apprentissage, de 

professionnalisation 

E-learning 
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