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Références de documents en ligne 

en lien avec l’enseignement en 

bac professionnel SPVL 

S3 – Cadre juridique appliqué aux interventions professionnelles 

CONNAISSANCES SITOGRAPHIE 

1 – Sources du Droit 

(européen, français) 

- Traités, Directives 

- Constitution, lois, décrets,  
arrêtés, règlements 

- Principaux textes en lien avec 
les activités professionnelles 

- Sources documentaires : 

- Les différents codes, 

- Les sites officiels 

 

 

 Sur le site Legifrance : Constitution du 4 octobre 1958 

 Sur le site Legifrance, un article « A propos de l’ordre juridique français » 

 Sur le site Legifrance, possibilité d’effectuer une recherche simple dans les codes en vigueur 

2 – Cadre administratif 

- Etat 

- Notions de décentralisation, 

déconcentration 

- Région, département, 
commune 

 

 Sur le site Vie publique, un article « Qu’est-ce que l’état ? »,14 septembre 2012 

 Sur le site Vie publique, un dossier « Qu’est-ce qu’une collectivité territoriale ou une collectivité 

locale ? », 4 novembre 2013 

 Sur le site Vie publique, un dossier « Qu’est-ce que l’administration ? » 

 Sur le site Vie publique, un dossier « Qu’est-ce que la décentralisation ? »  

 Sur le site de La documentation française, un dossier « La réforme de la décentralisation 2003-

2007 » 

 Dossier RNRSMS « La décentralisation », publié en 2004, mis à jour en 2007 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071194
http://www.legifrance.gouv.fr/Aide/A-propos-de-l-ordre-juridique-francais
http://www.legifrance.gouv.fr/initRechCodeArticle.do
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondissements/qu-est-ce-que-etat.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/categories-collectivites-territoriales/qu-est-ce-qu-collectivite-territoriale-ou-collectivite-locale.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/categories-collectivites-territoriales/qu-est-ce-qu-collectivite-territoriale-ou-collectivite-locale.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/administration/definition/
file:///C:/httpÂ /::www.vie-publique.fr:decouverte-institutions:institutions:collectivites-territoriales:decentralisation:
file:///C:/httpÂ /::www.ladocumentationfrancaise.fr:dossiers:reforme-decentralisation:index.shtml
file:///C:/httpÂ /::www.ladocumentationfrancaise.fr:dossiers:reforme-decentralisation:index.shtml
file:///C:/httpÂ /::rnrsms.ac-creteil.fr:spip:spip.php%3farticle40
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CONNAISSANCES SITOGRAPHIE 

3 – Cadre judiciaire 

- Organisation et missions de la 
justice 

- Droit civil, droit administratif, 
droit pénal 

 

 Sur le site Vie publique, un dossier sur « La justice » 

 

 

 

4 – Droits de la personne, 

libertés publiques 

- Droits constitutionnels 

- Droits civils : personne civique, 
identification (nom, domicile, 
nationalité, personnalité 
juridique…) 

- Droits civiques, citoyenneté 

 

 

 Sur le site Vie publique, un dossier « Le citoyen dans la cité » 

 Le cadre juridique appliqué aux interventions professionnelles (seniors), sur le site La Gazette 

SantéSocial.fr, un dossier « Loi vieillissement : une tentative d’adapter la société au grand âge », publié en 

novembre 2014 

 Sur le sille Ville.gouv.fr, un document synthèse « Egalité et citoyenneté : la République en actes » (en 

format pdf) présentant les principales mesures pour l’égalité et la citoyenneté du comité interministériel du 

6 mars 2015 

5 – Responsabilités 

contractuelle, civile, pénale  

- Notions de contrats, validité, 
nullité, engagements 

- Notions de sinistres, 
d’assurances 

- Dommages matériels, 
corporels, moraux 

- Infractions : contraventions, 
délits, crimes 

Sanctions des différentes 

infractions 

Notion de légitime défense 

- Actions en justice de droit 
privé : démarches 

 

 

 

 Sur le site Legifrance : « Code civil Livre III, Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles 

en général – Chapitre 1er : Dispositions préliminaires » 

 Sur le site Service-Public.fr, rubrique « Vos droits et démarches : justice » 

 Sur le site Service-Public.fr, un article « Qu’est-ce que la légitime défense ? », 28 août 2008 

 Sur le site L’Observatoire de la Jeunesse et des politiques de la jeunesse : 

- un document (en format pdf) « La justice des mineurs », Institut national de la jeunesse et de 

l’éducation populaire, septembre 2012 

 

 

 

file:///C:/httpÂ /::www.vie-publique.fr:decouverte-institutions:justice:
file:///C:/httpÂ /::www.vie-publique.fr:decouverte-institutions:citoyen:
Loi%20vieillissement%20:%20une%20tentative%20d’adapter%20la%20société%20au%20grand%20âge
http://www.ville.gouv.fr/
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/06.03.2015_dossier_de_presse_comite_interministeriel-egalite-citoyennete-la_republique_en_actes.pdf
http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006436086&idSectionTA=LEGISCTA000006136340&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20090915
http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006436086&idSectionTA=LEGISCTA000006136340&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20090915
file:///C:/httpÂ /::vosdroits.service-public.fr:particuliers:N19807.xhtml
file:///C:/httpÂ /::vosdroits.service-public.fr:particuliers:F1766.xhtml
http://www.injep.fr/-Vie-associative-
http://www.injep.fr/IMG/pdf/FR_JusticeMineurs.pdf
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CONNAISSANCES SITOGRAPHIE 
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CONNAISSANCES SITOGRAPHIE 

6 – Droit du travail et statut 

des salariés 

- Fonctions publiques 
Fonction publique d’Etat, 

territoriale, hospitalière 

Statut, droits et obligations 

du fonctionnaire 

- Secteur privé 
Contrats de travail 

Rupture du contrat de travail 

Durée du travail, congés 

Rémunérations 

Médecine du travail 

Instances représentatives du 

personnel 

syndicat 

- Règlement des conflits du 
travail 

conflits collectifs 

conflits individuels 

- Formation tout au long de la 
vie : 

à l’initiative de l’entreprise : 

plan de formation, contrats de 

professionnalisation… 

à l’initiative concertée du 

salarié et de l’entreprise : 

droit individuel à la formation 

(DIF) 

à l’initiative du salarié : congés 

de formation (congé individuel de 

formation), bilan de 

compétences, validation des 

acquis de l’expérience (VAE) … 

 

 Portail de la Fonction publique 

 Sur le portail de la Fonction publique, un dossier « Statut général des fonctionnaires », 8 août 2011 

 Sur le site du Ministère du Travail, de l’Emploi et du Dialogue social, des « fiches pratiques du droit 

du travail »  

Exemple de fiches : contrats, rupture conventionnelle du contrat à durée indéterminée, durée du travail, 

congés et absences du salarié, rémunération, santé/conditions de travail, représentants du personnel, 

formation professionnelle…  

 Article « Déclin ou évolution des conflits du travail ? », Arnaud Parienty, Alternatives économiques, 

n° 275, décembre 2008 : accessible en ligne 

 Sur le site education.gouv.fr, un dossier « La formation tout au long de la vie » avec diverses 

rubriques : les principales institutions impliquées, les publics bénéficiaires, les prestataires de formation 

 Portail de la Validation des Acquis de l’Expérience 

 

 Sur le site L’Observatoire de la Jeunesse et des politiques de la jeunesse : 

- un document (en format pdf) « La formation tout au long de la vie », Institut national de la jeunesse et 

de l’éducation populaire, mai 2012 

 

 

 

 

http://www.fonction-publique.gouv.fr/
http://www.fonction-publique.gouv.fr/fonction-publique/statut-et-remunerations-0?xtmc=&xtcr=10
http://travail-emploi.gouv.fr/spip.php?page=fiche-pratique&id_mot=526&id_rubrique=91
http://travail-emploi.gouv.fr/spip.php?page=fiche-pratique&id_mot=526&id_rubrique=91
file:///C:/httpÂ /::www.alternatives-economiques.fr:greves--conflits-et-greves_fr_art_801_40864.html
file:///C:/httpÂ /::www.education.gouv.fr:pid6:la-formation-tout-au-long-de-la-vie.html
http://www.vae.gouv.fr/
http://www.injep.fr/-Vie-associative-
http://www.injep.fr/IMG/pdf/FR_Formation.pdf

