
 
 
 
Cet enseignement a pour objet de donner à tous les élèves, qu’ils poursuivent ou non leurs études 
dans les séries ES ou STG, les éléments de base d’une culture économique et sociologique 
indispensable à la formation de tout citoyen qui veut comprendre le fonctionnement de l’économie 
et de la société dans laquelle il vit. 
Il vise aussi à permettre aux élèves de découvrir une discipline scolaire nouvelle et contribuer ainsi à 
un choix éclairé de leur parcours de formation en cycle terminal. Enfin, il s’agit de faire acquérir aux 
élèves quelques notions et raisonnements essentiels en économie et en sociologie dans la 
perspective d’une poursuite d’études au lycée et au delà dans l’enseignement supérieur. 
La méthodologie développée doit s’appuyer sur deux temps : un temps de sensibilisation des jeunes 
aux problèmes abordés (en utilisant des jeux, des études de cas, des enquêtes, des projections), un 
temps d’analyse des phénomènes étudiés par la mobilisation de notions, de théories et de 
techniques de calcul ou de commentaire. 
Quelques exemples des thèmes traités :  

- Comment les revenus et les prix influencent-ils les choix des consommateurs ? 
- Qui produit des richesses ?  
- Comment se forment les prix sur un marché ? 
- Le diplôme : un passeport pour l’emploi ? 
- Comment devenons-nous des acteurs sociaux ? 
 

L’enseignement d’exploration en sciences de gestion en seconde 

L'enseignement d'exploration de « principes fondamentaux de l'économie et de la gestion » vise à 
apporter aux élèves des notions et des outils d'analyse sur quelques grandes questions d’ordre 
économique et de gestion. Il doit permettre en outre à l'élève de se construire des représentations 
précises en vue du choix rationnel et éclairé de poursuites d'études au lycée et dans l'enseignement 
supérieur dans les domaines des sciences humaines et sociales et principalement de l'économie, du 
droit ou de la gestion.  
Il permet de mettre en évidence le rôle spécifique de l'entreprise dans l'activité économique. Il a 
principalement pour objectif d’assurer à l'élève : 

- La compréhension d'un environnement économique et juridique de plus en plus complexe ; 

- L’identification des principes de fonctionnement des organisations, et notamment de 
l'entreprise, et leur contribution au développement. 

La méthodologie proposée comporte trois phases : L’observation de situations ou de phénomènes 

concrets de la vie économique (réalisation d’enquête, bibliographie, lecture de la presse), l’analyse 

des situations repérées, l’interprétation des phénomènes par le recours à des concepts 

fondamentaux de la science économique et de gestion. 

Quelques exemples des thèmes traités : 

- Développement durable : contrainte ou opportunité pour l'entreprise ? 
- Comment l’entreprise se lance-t-elle sur un nouveau marché ? 
- Quel est le rôle économique de l’État ? 
- Quelle place pour l’individu dans l'entreprise ? 
- Comment les acteurs économiques prennent-ils en compte les nouveaux comportements du 

consommateur ? 
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