
 

P A R C O U R S  A V E N I R  

Intitulé : Coupe nationale des élèves citoyens 

Introduire le droit au lycée, sensibilisation des élèves aux grands enjeux du droit dans notre société, découvrir le secteur 

professionnel du droit, ses métiers et les environnements de travail 

Etablissement porteur de l’action : Lycée André Malraux Remiremont 

 

Niveau : 1ère STMG 

Ancrage disciplinaire ou lien avec les disciplines : Economie - Droit 

Objectif principal du Parcours Avenir concernés par cette action :  
Développer le sens de l’engagement et de l’initiative    

Compétences associées :  
- S’engager dans un projet collectif. 
- Découvrir les principes de fonctionnement et la diversité du monde économique et professionnel. 
- Prendre conscience que le monde économique et professionnel est en constante évolution, notamment du fait de 

l’innovation dans les organisations. 

Intervenants : Chef d’établissement / Prof. d’éco-droit / Prof. de français / Prof. d’histoire-géographie / Prof. de management 

Partenaires :  Association d’avocats bénévoles "Initiadroit" 

   

   

Démarche   Contraintes techniques  
 

Rencontre de professionnel et recueil de témoignage 
Visite d’une organisation 
Monter un projet collectif à l’échelle du groupe classe. 

 
 

Postes informatiques avec connexion internet. 
Mise à disposition du CDI et de la presse. 

Compétences travaillées   Déroulement de l’activité  

 

Compétences méthodologiques :  
Recherche / analyse / tri de l’information/ restitution des 
concepts 
Autonomie et initiative : prendre des notes, organiser et 
planifier son travail en groupe 
 
Compétences disciplinaires : 
Lien avec l’ECJS : Ouverture d’esprit, sens critique, 
engagement dans un projet 
Lien avec la discipline du Français : argumentation à l’oral, 
lien avec textes étudiés 

 
 

→→→→ Prérequis ou phase préparatoire 
Visite du tribunal de grande instance d’Epinal et 
observation d’une affaire en jugement. 
Intervention d’un avocat au sein de la classe courant 
Décembre. 
Recherche d’articles de presse et de documents sur le 
thème proposé. 
Recherche d’articles du code pénal. 
Exposés présentés en cours d’histoire portant sur des 
points particuliers. 

→→→→ Déroulement de(s) séance(s) 
Collecte d’informations et d’arguments destinés à la 
synthèse rédigée (au CDI et en classe avec le programme 
d’histoire géographie et de droit). 
Rédaction d’un texte développant les enjeux humains et 
juridiques avec l’aide du professeur de français. 

→→→→ Durée, nombre de séances 
Environ 8 séances de 1 à 2 h de travail en AP, et cours de 
droit, histoire et français. 
Travail à rendre début Janvier. 

Contexte/Thèmes   Evaluation- Exploitation  
 

Produire un écrit de 4 pages sur un thème ; "le respect 
d’autrui et la liberté d’expression"  

 
 

1ère sélection faite à l’échelle régionale du Rectorat, puis au 
niveau national. 
Présentation dans l’hémicycle du conseil Economique, Social et 
Environnemental de Paris pour les trois meilleures 
compositions. 

Modalités   
 

Projet en classe entière avec étapes de travail en groupe au 
CDI  

 

Supports/outils  /Ressources   Documents réalisés  par les élèves  
 

Questionnaire préparé à l’occasion de l’intervention de 
l’avocat 
Grilles d’observation pour la visite au tribunal 
Presse disponible au CDI 
Site Légifrance 

 
 

Synthèse écrite de la visite du tribunal et de la rencontre avec 
l’avocat 
Document de 4 pages sur la thématique proposée 
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