
Enseignements d’économie et droit en CPGE

L’enseignement de l’économie et du droit en classe préparatoire ECT prend appui sur
les acquis de l’enseignement reçu dans ces deux disciplines en première et terminale
STMG. Son but est de les consolider et de les approfondir pour conduire à une pensée
autonome structurée. 

L’enseignement de l’économie : 3 heures par semaine
L’enseignement  de  l’économie  vise  l’acquisition  du  vocabulaire  économique,  de
connaissances théoriques et factuelles  et des  méthodes destinées à vous permettre de réaliser
les différents exercices proposés aux concours des écoles de commerce : traitement d’un sujet
de réflexion argumentée, rédaction d’une note de synthèse à partir d’un dossier documentaire,
questionnaire à choix multiples (QCM).  

 Passez votre Test Kezeco

Pour bien préparer votre première année de CPGE 
Prévoir  à  la  rentrée  un abonnement  individuel  à  la  revue Alternatives  économiques  (tarif
préférentiel avec achat groupé) 
Acheter un lexique : « Lexique d'économie », sous la direction d’Ahmed Silem et Antoine
Gentier, Dalloz, 2018, 15° édition. 19,90 euros
La maitrise du vocabulaire de l’économiste est indispensable pour comprendre les analyses
proposées, mais aussi pour s’exprimer en économiste ! 
Ce lexique vous permettra de vérifier le sens des mots,  de faire les recherches nécessaires
lorsque vous aurez à travailler sur des sujets de réflexion argumentée ou à synthétiser des
ensembles documentaires.   

Vous vous intéressez aux questions économiques, mais vous ne savez pas quoi lire, voici
quelques conseils : 
- Patrick Artus, 40 ans d’austérité salariale, Odile Jacob, avril 2020, prix 20,90 euros
- Paul De Grauwe, Les limites du marché, de Boeck, 2015    27,50 euros
Un livre de 200 pages divisé en 12 chapitres pouvant se lire indépendamment les uns des
autres. Il vous accompagnera pendant vos deux années de CPGE et même après !
-  Pierre-Noël  Giraud,  La mondialisation :  émergences  et  fragmentation,  Editions  des
sciences humaines 2012 Qu’est-ce que la mondialisation ?  Quels sont les effets économiques
et sociaux de l’ouverture des marchés ?  Qui profite de la mondialisation ? Quels en sont les
gagnants, les perdants ?, etc.  Prix : moins de 10 euros

- Patrick Artus, Marie-Paule Virard, Croissance zéro, Fayard, 2015, prix 16 euros

- Augustin Landier, David Thesmar, 10 idées qui coulent la France, Flammarion, un livre
de 150 pages divisé en 10 chapitres comme son titre l’indique.
Aborde de façon très claire les questions de la désindustrialisation de l’économie française, le
rôle de l’Etat dans une économie moderne, la concurrence, l’action des banques centrales, etc.



L’enseignement du droit : 3 heures par semaine

L’enseignement du droit est centré sur la maitrise des mécanismes juridiques fondamentaux et
l’analyse  de  situations  juridiques  variées.  Les  méthodologies  du  droit  (qualification,
formulation d’un problème de droit, étude d’une décision de la cour de cassation, résolution
d’une  situation  pratique,  etc.)  font  l’objet  d’une  particulière  attention au  cours  des  deux
années de formation. 

En outre, une veille juridique est menée pendant les deux années de CPGE sur un thème
publié en général en décembre ou en janvier.

Réussir en droit suppose :
- de maitriser les sources du droit ;
- de mettre en œuvre les méthodes du raisonnement juridique, la qualification juridique, la
détermination d’un problème de droit et le syllogisme ; 
Vous avez déjà vu beaucoup de choses qui vous seront très utiles. Je vous propose de réaliser
un bilan de ce que vous avez découvert en première et terminale :  

Répondez à ces questions pour voir où vous en êtes : 
- Sur la recherche d’informations juridiques
1- Connaissez-vous le site Légifrance ? http://www.legifrance.gouv.fr/
2- Avez-vous déjà utilisé ce site ? Dans quel(s) but(s) ? 
- Sur la méthode de lecture d’un arrêt
1- Avez-vous déjà lu un extrait d’un arrêt de la cour de cassation ? 
2- Avez-vous déjà lu entièrement un arrêt de la cour de cassation ? 
3- Avez-vous fait une fiche d’arrêt ? 
4- Si, oui, quelles sont les étapes que votre professeur vous a demandé de suivre ?
5- A quoi selon-vous peut-être utile l’étude d’un  arrêt de la cour de cassation ? 
- Sur le rôle de la qualification juridique  
1- Connaissez-vous la notion de qualification juridique ? 
2- Pour quelle raison, l’opération de qualification est-elle indispensable ? 
3- Savez-vous ce que signifie l’expression « champ d’application d’une loi » ?
- Sur la nature de l’argumentation juridique 
1- Savez-vous ce qu’est un syllogisme ? 
2- Votre professeur de droit vous a-t-il demandé de suivre un raisonnement sous forme de
syllogisme pour traiter un cas pratique ?  

Vous vous intéressez aux problèmes juridiques, mais vous ne savez pas quoi lire, voici
quelques conseils de lecture : 

Muriel Fabre-Magnan, Introduction au droit, PUF, collection que sais-je ?, 2018, 9 euros 
Cédric Tahri, L’essentiel du droit,  Vuibert, les essentiels du sup, 2017, 17,90 euros
Commencez à vous familiariser avec les sites de grandes institutions du droit

http://www.legifrance.gouv.fr/


- Visiter l’Assemblée nationale de façon virtuelle http://www.assemblee-nationale.fr/  
- visiter le Conseil constitutionnel de façon virtuelle http://www.conseil-constitutionnel.fr/  

http://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/
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