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PROGRAMME DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L’ÉCONOMIE ET DE LA GESTION EN
CLASSE DE SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNO LOGI QUE
Enseigneme nt d’exploration
L'enseignement d'exploration de « principes fondamentaux de l'économie et de la gestion » vise à apporter
aux élèves des repères notionnels et des outils d'analyse leur permettant de développer une réflexion
structurée sur quelques grandes questions d’ordre économique ou de gestion. Il permet de mettre en évidence
le rôle spécifique de collectifs humains particuliers que constituent les organisations et notamment
l'entreprise dans l'activité économique.
Il a principalement pour objectif de permettre à l'élève de développer des capacités d'analyse de
l'organisation économique et sociale, dans une perspective de formation d'un citoyen libre et responsable,
grâce à :
− 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.
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 (cycle licence, classes préparatoires,
DUT, BTS) dans les domaines des sciences humaines et sociales et principalement de l'économie, du droit ou
de la gestion.
Cet enseignement prend la forme de l'exploration de thèmes limités en nombre mais caractéristiques de
l'activité économique et de la contribution des organisations à celle-ci.
Chaque thème sera l'occasion de découvrir plusieurs principes fondamentaux des sciences économiques et des
sciences de gestion afin de permettre à l'élève d'en comprendre le sens et la légitimité, au regard des
préoccupations économiques, sociales et sociétales actuelles. Les professeurs traiteront au moins huit
thèmes sur les treize proposés, dont cinq sont obligatoires. Ils veilleront à maintenir un équilibre temporel
dans le développement de chaque thème.
Chaque thème débute par une phase d'observation de situations et/ou de phéno mèn es concrets. Elle
s'appuie sur l'environnement immédiat de l'élève, ses représentations, ses préoccupations, sa connaissance de
l'actualité. Le champ d'observation pourra être enrichi, à l'initiative de l'enseignant ou de l'élève, par des
apports d'information complémentaire (presse, Internet, enquête, intervenant extérieur, ...).
La deuxième phase consiste en une analys e des informations récoltées : mise en perspective des
informations observées, formulation de quelques questions concrètes, identification des notions clés
nécessaires à la compréhension des phénomènes économiques et sociaux sous-jacents.
Ainsi, l'élève participe de façon active au travail d'analyse en mobilisant ses qualités d'expression et
d'argumentation, notamment orales.
Pour finir, les concepts fondamentaux des sciences économiques et des sciences de gestion sont
identifiés à travers la compréhension du phénomène étudié. Leur sens émerge au fur et à mesure de l'analyse
de la situation.
Cette démarche s'appuie notamment sur les outils numériques (TICE), principalement lors des phases
d'observation et d'analyse.

Thèmes
1. Les acteurs de l’écono mi e
Quels acteurs créent la richesse ?

Quelles sont les relations entre les
acteurs économiques ?

3 Nouveaux enjeux
économiques

Développement durable :
contrainte ou
opportunité pour l'entreprise ?

Notions
Indications complémentaires
Remarque : trois thèmes obligatoirement traités au moins, dont
les deux premiers (ceux qui suivent)
La rareté des
…/…
biens
Les différents acteurs économiques et les
écono miques
opérations qu’ils effectuent (consommation,
Les opérations
production, investissement, etc.) seront
écono miques
identifiés.
…/…
Échang e
L'étude des échanges entre acteurs mettra en
Circuit
évidence les différents flux (réels et
écono mique
monétaires) qu’ils entretiennent entre eux
et aboutira à une présentation simplifiée du
circuit économique.
A partir d’exemples simples tirés de
l’actualité, on montrera la portée de cette
représentation pour comprendre
l’enchaînement des phénomènes
économiques.
Ces thèmes permettent de mobiliser des notions évoquées
précédemment
dans le cadre d'une réflexion construite et argumentée sur
quelques grands
sujets écono miques.
Deux thèmes obligatoirement traités au moins, dont le premier.
(ci-dessous)
Incitations
On montrera comment ce qui est perçu
Rupture
souvent comme une contrainte nouvelle
technologique
peut devenir une opportunité de création de
C hoix sous
richesses. Dans une perspective à long
contrainte
terme, les relations entre les enjeux
écologiques, économiques et sociaux seront
mises en avant.
On montrera que des incitations peuvent
être mises en place afin d’orienter les
comportements vers la prise en compte de
contraintes, notamment écologiques.

