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eCG modulaire – Contenus et objectifs spécifiques

Module 1 - La consommation
Contenus et objectifs
I

Le contrat de vente



Connaître les différents contrats de vente ainsi que les droits et les obligations des partenaires
contractuels
Rédiger une lettre manuscrite (commande, réclamation, …)

II Le crédit à la consommation




Connaître les types de crédit soumis à la LCC (petit crédit, leasing, cartes de crédit, cartes client),
leurs caractéristiques et les conditions d'obtention
Etre capable d’évaluer les risques liés au crédit à la consommation (surendettement)
Résoudre des cas en rapport avec les contrats de vente et la LCC (facultatif)

III Les poursuites


Comprendre la procédure des poursuites

IV Le trafic des paiements (relevé bancaire, ordre permanent, paiement poste, banque, internet)



Connaître le fonctionnement des différents types de paiement
Etablir les liens avec le relevé bancaire (facultatif)

V Les médias (publicité, information …)


Analyser une publicité (journal, affiche, radio ou TV) (facultatif)

VI Consommation et environnement


Présenter oralement et par écrit une problématique liée aux déchets et/ou au recyclage

—
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Module 2 - La politique et la justice
Contenus et objectifs
I

L’État, le canton, la commune




Comprendre le système politique suisse (fédéralisme, démocratie semi-directe, partis politiques
(gauche/droite), référendum et initiative)
Illustrer concrètement le poids des lobbys sur la politique suisse (facultatif)
Rédiger une lettre informatisée à l’attention des autorités

II Les votations et les élections



Comparer les différents modes d’élection
Comprendre le décompte de répartition des sièges (facultatif)

III Les droits, devoirs et libertés du citoyen (y compris les Droits de l’Homme et de l’Enfant)


Illustrer les droits, devoirs et libertés du citoyen à l’aide d’exemples en lien avec la Constitution
fédérale et la Déclaration des droits de l’Homme et de l’Enfant

IV Les impôts


Découvrir le système fiscal suisse

V Les politiques économiques et monétaires


Comparer les avantages et inconvénients de la privatisation

VI Le fonctionnement de la justice



Comprendre et savoir illustrer le rôle de la jurisprudence dans le droit pénal (facultatif)
Découvrir le fonctionnement de la justice en Suisse
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Module 3 - La sphère privée
Contenus et objectifs
I

La famille






Rédiger une lettre manuscrite à une connaissance
Connaître les principales règles du droit de la famille : concubinage, mariage, partenariat enregistré,
divorce ou dissolution du partenariat (y.c. liquidation des régimes matrimoniaux)
Argumenter sur le rôle de chacun dans le partage des tâches familiales
Décrire les axes principaux de la formation scolaire obligatoire et post-obligatoire (facultatif)
Analyser la place réservée à la culture dans son environnement familial (facultatif)

II Les successions


Connaître les principales règles du droit des successions (système des parentèles et répartition de
la succession)

III Les mesures de protection de l’adulte et de l’enfant


Connaître les principales règles du droit dans le but de comprendre les incidences des mesures de
protection sur la vie privée.

IV Le contrat de bail


Connaître les principaux droits et obligations du locataire et du propriétaire dans le cadre du contrat
de bail

V Les assurances maladie, RC et de choses



Comprendre le fonctionnement des assurances privées telles que RC privée, RC véhicule et casco,
maladie, assurance ménage, immobilière et protection juridique
Rédiger une lettre manuscrite à une compagnie d’assurance

VI La vie associative


Connaître les points essentiels de l’organisation d’une association (statuts, organes)
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Module 4 - L’entreprise et ses acteurs
Contenus et objectifs
I

Le droit du travail






Connaître les droits et les obligations du travailleur et de l’employeur
Connaître les caractéristiques du contrat de travail
Comprendre l’importance d’une CCT
Rédiger une lettre de motivation en réponse à une offre d’emploi
Analyser quelques cas de conflits en rapport avec le monde du travail et les principales mesures
légales de protection des travailleurs.

II Les associations patronales et ouvrières


Connaître les principaux acquis sociaux de 1870 à nos jours. (facultatif)

III La prévoyance sociale




Connaître les structures essentielles du système des assurances sociales (système des 3 piliers)
Connaître le fonctionnement de l’assurance-accidents et de l’assurance-chômage
Savoir contrôler sa fiche de salaire (calcul et vérification des déductions sociales)

IV L’économie d’entreprise



Commenter et comprendre les notions de délocalisation et de mondialisation.
Analyser un thème en rapport avec le monde du travail (problème des fusions d’entreprises –
utilisation de l’informatique dans les entreprises – historique du mouvement syndical – population
active et chômage…). (facultatif)

Module 5 - Travail personnel d’approfondissement (TPA)
Les consignes seront données lors de la 3ème semaine de cours.

Version du 06.06.2019

Page 4 de 4

eCG modulaire_objectifs spécifiques.docx

