
Le Système Politique  

Les Institutions en France  

Séparations des pouvoirs : exécutif, législatif et judiciaire  

- Exécutif : le PR et le gouvernement (PM et ministres)  

- Législatif : le Parlement (Assemblée Nationale et Sénat), le conseil constitutionnel  

- Judiciaire : les juges et les tribunaux (pas traité dans ce cours) 

 

L’exécutif : Le Président de la République : Le Chef de l’état 

1. Elu pour 5ans depuis 2002 (avant c’était 7ans) 

2. Représentant de la France à l’étranger et Chef des armées (domaine réserve)  

3. Il nomme le Premier ministre : choisi dans la majorité à l’Assemblée nationale et il choisit 

son gouvernement (ministres et secrétaires d’état – le PR ratifie ses choix) 

4. Il a le pouvoir de dissoudre l’Assemblée Nationale  

5. Il a le pouvoir de lancer un référendum  

Le législatif : à l’initiative des lois, approuve les budgets, contrôle l’exécutif  

Trois institutions  

- Le Sénat (321 sénateurs – pour 6 ans avec rotation de la moitié tous les trois ans -élections 

tous les trois ans – 25% de sénatrices) - Luxembourg 

- L’Assemblée nationale – élu pour 5ans, à un droit de véto sur le gouv – équilibre des 

pouvoirs – 27% (plus qu’en Australie) 

- Le conseil constitutionnel – vérifie la régularité des lois passées et des procédures 

électorales, 12 membres (9 juges pour 9ans, renouvelés tous les 3ans et 3 femmes) – Royal 

Droit de Vote  

- 18ans  

- N’est pas obligatoire  

- 50% de électeurs votent,  

- Pour voter : cinq candidats seulement, seulement 1 fois  

Vème République (1958) 

- Si le PR est le chef d’un parti, il doit démissionner  

- Le PR est au-dessus des partis  

- Le PR est le près de tous les français  

Le gauche – droite  

- L’origine des termes – 1879  

- Une variante très accentuée du bipartisme – commune dans beaucoup de démocraties en 

France et en train de changer avec l’arrivée d’un candidat du centre Macron  

Suffrage Universal 1944 – le vote des femmes, Suffrage universel depuis 1793 

 

 



Etat d’esprit des français  

- Inquiétudes mondiales : enviro, guerres, minorités religieuses  

- Manque de confiance dans les hommes politiques et dans la démocratie – l’âge de 

régression  

- Pouvoir incontrôlé de la finance  

- Déclinisme  

 

Le 5 Grands Candidats 

- François Fillon (droite, républicains), Marine le Pen (extrême droit – font national), Benoit 

Hamon (gauche, parti socialiste), Emmanuel Macron (en Marche, centre), Jean Luc 

Mélenchon (gauche radicale, la France insoumise) 

Petits candidats : 6% de électeurs votent, extrême gauche et anti Européen 

L’Education  

- Histoire : moyen âge : charlemagne (université de Paris – les petites écoles), Ancien Régime 

(les jésuites), La Révolution (Condorcet) 

- Napoléon Bonaparte – 1808 ; les lycées et l’uni d’état 

3 valeurs : l’école doit être laïque, gratuite et obligatoire  

L’éducation nationale : le premier service public, recrutement et formation des enseignements et 

cout annuel moyen (5eme budget)  

- Centralisé, inégalités sociale, rythmes scolaires, moderne ou conserver  

 

 

Le Bac 

General – L (littéraire), ES (économique) et S (scientifique)  

Technologie 

Professionnel  

La licence, le master et le doctorat – l’enseignement supérieur (les unifs ou les grandes écoles) 



 


