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PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'ECONOMIE ET DE LA GESTION
PRÉAMBULE
Les élèves de seconde auront à choisir obligatoirement un enseignement de l’économie au travers de ces deux choix :
 Sciences Economiques ET Sociales (SES),
 Principes Fondamentaux de l’Economie ET de la Gestion (PFEG).
Rappelons qu’il s’agit dans les deux cas, d’un enseignement d’exploration qui ne préfigure pas les orientations en classe de première.

Objectifs de cet ENSEIGNEMENT
 Il doit permettre aux élèves de développer une réflexion structurée sur quelques grandes questions économiques ou de gestion.
 Il doit permettre aux élèves de comprendre le fonctionnement des organisations, notamment l’entreprise, dans leur environnement économique,
juridique et social.
 Il doit permettre de développer les capacités d’analyse de l’élève à partir de l’actualité économique et sociale.

Pratiques pédagogiques
 Cet enseignement prend la forme de l’étude de thème de l’activité économique et du rôle des organisations, en particulier des entreprises.
 Chaque thème débute par une phase d’observation de situations et/ou de phénomènes concrets. Elle s’appuie sur l’environnement immédiat de
l’élève.
 La deuxième phase consiste à analyser les informations récoltées : à partir de quelques questions concrètes, l’élève acquiert des notions clés
indispensables à la compréhension des phénomènes économiques et sociaux observés.
 Cette démarche de l’analyse et de la compréhension du phénomène étudié utilise abondamment les outils numériques : MOODLE, INTERNET,
SIMULAND.
 Autres moyens possibles à mettre en œuvre :
- Intervenants extérieurs (conférences, débats …)
- Visites d’entreprise
- Participation à des challenges

Contenu du programme
1. Les acteurs de l’économie:
 Quels acteurs créent la richesse ?
 Quelles sont les relations entre les acteurs économiques ?
 Quel est le rôle de l’État ?
 A quoi sert une banque ?
2. Les décisions de l’entreprise :
 Qu’est –ce qu’une entreprise?
 Comment l’entreprise crée-t-elle de la valeur ?
 Comment l’entreprise se lance-t-elle sur un nouveau marché ?
 Comment l’entreprise fixe-t-elle le prix d’un produit ?
 Quelle place pour l’individu dans l’entreprise ?
3. Nouveaux enjeux économiques :
 Développement durable : contrainte ou opportunité pour l’entreprise ?
 Comment les acteurs économiques prennent-ils en compte les nouveaux comportements du consommateur ?

Atouts des Principes Fondamentaux de l’Économie et de la Gestion
 L’enseignement du programme de PFEG offre une description large de l’économie et propose des thèmes d’étude ancrés dans la réalité.
 Dans l’étude de son second thème (les décisions de l’entreprise), son approche de l’entreprise et des marchés permet une vision claire et concrète
des notions abordées.
 Son approche pédagogique permet aux élèves de développer des compétences qui vont aider les élèves à poursuivre leurs études au lycée et dans
l’enseignement supérieur dans les domaines des sciences humaines et sociales et principalement de l’économie, du droit et de la gestion.

Voici quelques créations de nos élèves :
 Création de supports de communication

 Développer des outils opérationnels : argumentaires/objectionnaires/sketchs de vente
 Assurer des suivis financiers avec des tableaux de bords

