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Enseignement 

d’exploration 

Principes 

fondamentaux de 

l’économie  

et de la gestion 



Objectifs 

Mieux comprendre l’environnement économique et juridique 

dans lequel on vit et bien choisir son orientation dans ces do-

maines : 

� Identifier, au travers d’exemples concrets, les  principes 

de fonctionnement des organisations publiques (Etat) 

et privées (Entreprises, associations…) 

� Cet enseignement d’exploration vise à montrer aux élè-

ves l’intérêt, l’utilité sociale et la diversité des             

débouchés d’une formation humaniste au sens large et 

P rincipes fondamentaux 
de l’économie  
et de la gestion 

Vous avez du goût pour l’informatique et de la curi osité 

pour des projets, le sens des responsabilités,                 

de l’aisance à l’oral comme à l’écrit, une aptitude  au      

travail de groupe….  

Choisissez l’enseignement d’exploration  

« Principe fondamentaux de l’économie et de la gest ion »   

Les domaines d’exploration qui peuvent être choisis 
par les professeurs 
 
I. Les acteurs de l’économie 

L’activité économique et ses acteurs (État, entreprises, 
ménages …) 
Les relations entre les acteurs économiques  
Quel est le rôle économique de l’État ? 
A quoi sert une banque ? 

 
II. Les décisions de l’entreprise 

Qu’est-ce qu’une entreprise ? 
La création de richesse par les entreprises 
Se lancer sur un nouveau marché 
La fixation du prix d’un produit 
La place de l’individu dans l’entreprise (compétences,    
rémunération et contrat de travail) 

 
III. Les nouveaux enjeux économiques 

Comment les acteurs économiques prennent-ils en comp-
te les nouveaux comportements du consommateur ? (le 
bio, les emballages et produits recyclables, internet,   la 
téléphonie mobile…) 
Quels sont les enjeux de l’économie numérique ? (droits 
de propriété intellectuelle, droit des consommateurs…) 

 
Ces thèmes seront abordés sous la forme de travaux de 
groupe permettant ainsi de restituer les notions ab ordées 
dans les thèmes étudiés mais aussi d’utiliser les r essour-
ces numériques du lycée 


