L’EXPLORATION ECONOMIQUE ET SOCIALE EN SECONDE
Lycée Masséna 2013
Le lycée Masséna propose aux élèves de Seconde deux enseignements d’exploration économique et sociale. Le
premier est un enseignement de Sciences économiques et sociales obligatoire pour tous les élèves. Le second est une
initiation aux Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion que les élèves peuvent choisir en concurrence
avec d’autres enseignements d’exploration scientifique (Méthodes et pratiques scientifiques) ou littéraire (Littérature et
société). Le choix de l’un ou l’autre des enseignements d’exploration ne détermine pas le choix de la filière en première
et terminale. On peut faire L, ES, S ou STG, STI. Les élèves peuvent prendre les deux enseignements d’exploration.
(SES et PFEG) dans la mesure où il existe une réelle complémentarité entre les deux
Pour vous éclairer dans votre choix, voici les principales caractéristiques de ces deux enseignements d’exploration
économique et sociale :

Sciences économiques et
sociales
(SES)

Principes fondamentaux de
l'économie et de la gestion
(PFEG)

1 - Une formation citoyenne pour tous
- Donner à tous les élèves, les éléments de base
d’une culture économique et sociologique
indispensables à la formation de tout citoyen qui
veut comprendre le fonctionnement de l’économie et
de la société dans laquelle il vit.

Développer une réflexion structurée sur quelques
grandes questions d’ordre économique ou de
gestion de l’entreprise
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 :

- Permettre aux élèves de découvrir une discipline
scolaire nouvelle et contribuer ainsi à un choix − Une bonne compréhension d'un environnement
économique et juridique de plus en plus
éclairé de leur parcours de formation en cycle
complexe.
terminal.
− L'identification des principes de fonctionnement
des organisations, et notamment de l'entreprise,
et leur contribution au développement.
- compléter l’enseignement des ses par une approche
plus concrète

2 – Une formation au lycée et dans l’enseignement supérieur
Faire acquérir aux élèves quelques notions et
Il doit permettre à l'élève de se construire des
raisonnements essentiels en économie et en représentations précises en vue du choix rationnel
sociologie dans la perspective d’une poursuite et éclairé de poursuites d'études au lycée et dans
d’étude au lycée et, au-delà, dans l’enseignement l'enseignement supérieur :
supérieur :
- En cycle licence Administration économique
- En Économie et gestion,
et sociale,
- En Droit,
- En classes préparatoires commerciales,
- En Sciences humaines et sociales,
- En DUT,
- En Institut d’études politiques (Sciences-po),
- En BTS
- En Classes préparatoires commerciales
- En Classes préparatoires Lettres et sciences dans les domaines des sciences humaines et
sociales et principalement de l'économie, du droit
sociales.
ou de la gestion).
Ces études débouchent sur des postes
d’encadrement nombreux et variés aussi bien dans
la fonction publique que dans le secteur privé.

3 – Des méthodes actives
HORAIRES DES SES

HORAIRE DES PFEG

 Chaque semaine : 1 heure de cours
Ces séquences sont en classe entière

 Chaque semaine : 1,5 heure de cours
Ces séquences sont en classe entière
( effectif maximal 20 élèves)

 Chaque quinzaine : 1 heure de TD
Ces séquences sont en demi-groupe.
Ces travaux dirigés favorisent :
 Le suivi individualisé des élèves
 Le travail sur projet
 L’utilisation de l’informatique



Un premier temps de sensibilisation a
pour objectif d’ancrer chaque question sur
des données concrètes en partant de
supports variés (textes, jeux, études de cas,
enquêtes, tableaux statistiques, graphiques,
documents iconographiques et audiovisuels)



Un second temps d’analyse montrera aux
élèves comment la mobilisation des notions,
outils et modes de raisonnement spécifiques
à la science économique et à la sociologie
permet d’avoir une meilleure compréhension
des phénomènes étudiés.



Développement notamment de la recherche
documentaire, l’utilisation de l’informatique et
de l’Internet

On peut faire ici les mêmes remarques car les
groupes sont restreints et permettent de
travailler sur des projets en utilisant l’outil
informatique


Phase d’observation de situations et/ou de
phénomènes 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, par des
apports d'information complémentaire (presse,
Internet, intervenant extérieur, ...).



Phase d’analyse des informations récoltées
: mise en perspective des informations
observées, formulation de quelques questions
concrètes, identification des notions clés
nécessaires à la bonne compréhension des
faits économiques et sociaux sous-jacents.

4 – Les programmes
1 - Ménages et consommation
Comment les revenus et les prix influencent-ils les choix
des consommateurs ? La consommation : un marqueur
social ?
2 - Entreprises et production
Qui produit des richesses ?
Comment produire et combien produire ?
3 - Marchés et prix
Comment se forment les prix sur un marché ?
La pollution : comment remédier aux limites du marché ?
4 - Formation et emploi
Le diplôme : un passeport pour l’emploi ?
Le chômage : des coûts salariaux trop élevés ou une
insuffisance de la demande ?
5 - Individus et cultures
Comment devenons-nous des acteurs sociaux ?
Comment expliquer les différences de pratiques
culturelles ?

1 - Les acteurs de l’économie
Quels acteurs créent la richesse ?
Quelles sont les relations entre les acteurs économiques ?
Quel est le rôle économique de l’État ?
À 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 ?
Comment l’ouverture internationale influence-t-elle le
comportement de l’entreprise ?
Quels sont les enjeux de l'économie numérique ?

Les professeurs de Sciences économiques et sociales du lycée Masséna
http://sesmassena.sharepoint.com/Pages/default.aspx

