
Pour enfin comprendre les grands enjeux de l’ac-

tualité économique, juridique et commerciale à 

partir de l’analyse des problèmes actuels :  

 Des grèves contre la réforme des 

retraites : C’est quoi la grève? Pourquoi 

une réforme des retraites? 

 Depuis 2008 c’est la crise : Pourquoi 

l’immobilier est-il si cher? Comment la 

crise nous touche t’elle?  

 Comment font les entreprises pour nous 

faire acheter toujours davantage? Com-

ment expliquer le succès de l’Ipad?  

 A quoi sert ma banque ? 

 Peut-on se passer de facebook? Une mu-

sique me plait, je veux voir le dernier film 

sans aller au cinéma : je télécharge, et 

alors…? 

(exemple de quelques thèmes traités durant l’année) 
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PFEG, le choix évident pour devenir un 
citoyen informé et actif 

Enseignement d’exploration 

En classe de seconde 

Et après PFEG  en  Seconde ? 

 

 
1ère  

L, ES, S, STG 

 
Terminale 

L, ES, S, TTG 

 
BTS, DUT, Licences, 

Classes préparatoires  

aux grandes écoles... 



Chaque thème sera l’oc-

casion d’aborder un ou 

plusieurs aspects de l’é-

conomie et des sciences 

de la gestion afin de per-

mettre à l’élève d’en 

comprendre le sens et la 

légitimité, au regard des 

grandes préoccupations 

économiques, sociales, 

juridiques et sociétales. 

 

Les thèmes débuteront par une phase d’ob-

servation de situation concrètes et actuelles 

(extraits de journaux télévisés, films, presse, 

internet, rencontre avec des professionnels ou 

des visites d’entreprise). 

 

Ensuite les principales informations feront 

l’objet d’une analyse au travers d’un décryp-

tage, de mini débats et d’une synthèse. 

 

L’enseignement dure 1,5 heure par semaine 

 

L e s  a c te u r s  d e  l ’ é co n o mi e  

 

 

 

   Ø Quels acteurs créent la richesse ? 

   Ø Quelles sont les relations entre les  

       acteurs économiques ? 

   Ø Quel est le rôle économique de l’État ? 

   Ø A quoi sert une banque ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est-ce que j’ai vraiment le choix? 

 

 

 

 

Les décisions de l’entreprise 

 

 

Ø Qu’est-ce qu’une entreprise ? 

Ø Comment l'entreprise crée-t-elle de la 

valeur ? 

Ø Comment l’entreprise se lance-t-elle 

sur un nouveau marché ? 

Ø Comment l'entreprise fixe-t-elle le prix 

d' un produit ? 

Ø Quelle place pour l’individu dans l'en-

treprise ?  

 

 

Nouveaux enjeux économiques 

 

Ø Développement durable : contrainte ou 

opportunité pour l'entreprise ? 

Ø Comment les acteurs économiques 

prennent-ils en compte les nouveaux  

comportements du consommateur ? 

Ø Comment l’ouverture internationale 

influence-t-elle le comportement de l’en-

treprise ? 

Ø Quels sont les enjeux de l'économie nu-

mérique ?  

L’ enseignement, 

les horaires, 

Les thèmes abordés 


