
OS 
ÉCONOMIE
ET DROIT

Quelques questions qui méritent une réponse :

- A qui s’adresse cette OS?

- Que vous apporte cette OS?

- Quelles sont vos perspectives d’avenir?

- Quel est le programme des 3 années?



Esprit critique : 

Saurez-vous dénouer le vrai 

du faux dans les vidéos en 

liens????

OS 
ÉCONOMIE
ET DROIT



Vous êtes…

 Intéressé par l’actualité et de nature curieuse.

Qu’est-ce qui se cache derrière le black Friday?

Concerné par la société dans laquelle vous vivez.

Un résumé Eco/Droit en 3 minutes… Pour les amateurs de ciné… 

https://youtu.be/vZDEgY9lJao
https://youtu.be/SzSi33UvKoE


GÉNÉRALITÉS
L’OS éco/droit vous apporte :

Un bagage utile au passage dans la vie d’adulte permettant  :

 une vue d’ensemble du fonctionnement d’une entreprise (comptabilité, marketing, analyse 
financière,…)

 La compréhension des mécanismes économiques (chômage, crise, marchés,…)

 Des connaissances du système juridique suisse

Ce bagage vous permettra de développer un esprit analytique et critique sur 
votre environnement nécessaire pour la suite de vos études.



Excellente préparation à l’entrée des universités en sciences 
économiques ou droit débouchant sur :

Une carrière dans le droit : avocat, notaire, diplomate, conseiller juridique,…

Une carrière dans l’économie : 

 finance (trader, gestionnaire de fortune), 

 gestion d’entreprise (management, marketing, ressources humaines,…), 

 économie politique / statistiques,…

QUE FAIRE APRÈS?

https://www.youtube.com/watch?v=4s9O4QyGg7E
https://www.youtube.com/watch?v=909zj96gos4
https://youtu.be/7kYXEBHePJc


PROGRAMMES - DROIT

1ère année
Création des lois

 Le vote des femmes…

 La Constitution fédérale comme loi fondamentale 

 Le droit d’initiative (p.ex initiative sur les entreprises responsables)

2ème année
 Institutions politiques suisses : autorités, droits, vote,…

 Libertés fondamentales (égalité, liberté d’expression,…)

Droit de la personnalité (personnes physiques / personnes morales)

Notions de droit civil (mariage, héritage,…)

https://www.youtube.com/watch?v=lswUvunDV74
https://www.youtube.com/watch?v=oapPJtCeaQw
https://www.youtube.com/watch?v=MOLrcwKw7vw
https://youtu.be/vqlHSamN-5Q


PROGRAMMES – DROIT (SUITE)

3ème année

Introduction aux contrats
 Contrat de travail

 Contrat de bail

 Contrat de vente

https://www.youtube.com/watch?v=6WqZ6Mobcgg
https://www.youtube.com/watch?v=OASjtW2h9js


PROGRAMMES - ÉCONOMIE
1ère année : gestion d’entreprise
Où l’entreprise trouve l’argent pour se financer? La réponse…

 Les entreprises de services en bref

 Les entreprises commerciales  (achats – ventes, gestion stock) 

C’est quoi le marketing? La publicité?

 La société anonyme.

2ème année
Microéconomie

Les types de marchés, 

L’offre et la demande,

La concurrence.

https://youtu.be/g8UVk7EvgqM
https://youtu.be/5isAcquYnHQ
https://youtu.be/mkODFbp2hjc?list=PLM7TcStj0cgxOVz8FluRp8AESKtz3Bs1f
https://youtu.be/YyrlPuSd9Qs
https://www.youtube.com/watch?v=RUJg5cZ-Bl0


PROGRAMMES – ÉCONOMIE (SUITE)
2ème année : (suite)
Macroéconomie
 D’où vienne les idées? histoire de la pensée et différents systèmes économiques, 

 La guerre des économistes… 1. Ça va SLAMER! 2. Ça va COGNER ! 

 Notions de base (prix, PIB, emploi) et ancrage dans l’économie suisse,

 Les revenus, des paysans aux médecins.

 La monnaie et le rôle des banques,

 Les bitcoins, une monnaie comme les autres ? Oui ou non?

 Les maux de l’économie (inflation/déflation, chômage, récession,…).

3ème année : analyse financière
Utilisation des outils appris en 1ère et 2ème pour l’analyse de la situation de 
l’entreprise

https://youtu.be/O1EtFZ1AgyU
https://youtu.be/3bn4du4Qa0s
https://youtu.be/MZKEUob9hn4
https://youtu.be/eWrRMi8nNcY
https://youtu.be/rOYJfRQNibQ


ALORS, ON SE REVOIT À LA RENTRÉE
2021?


