Les objectifs
Mieux comprendre l’environnement économique
et juridique ainsi que le fonctionnement d’une entreprise.
S’interroger sur les grandes questions économiques.
Appréhender les nouvelles problématiques
économiques ou de gestion.

Les thèmes abordés sont regroupés en 3 grands
domaines :
les acteurs de l’économie (rôle de l’État, de la
banque) ;
les décisions de l’entreprise (prix, nouveau marché, place de l’individu dans l’entreprise) ;
les nouveaux enjeux économiques
(développement durable, économie numérique).
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Chaque thème débute par une phase d’observation de situation 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, à
l’initiative de l’enseignant ou de l’élève, par
des apports d’informations complémentaire
(presse Internet, enquête, intervenant extérieur,…)

lycée G.Dumèzil
Classe de 2nde

La deuxième phase consiste en une analyse
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’argumentations, notamment orales.
Pour finir, les concepts fondamentaux des
sciences économiques et des sciences de gestion sont identifiés à travers la compréhension
de 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.

Cet enseignement d'exploration, d'1h30 par
semaine, permet d'aborder l’économie à
travers ses différents acteurs : entreprises,
État, banques, ménages…
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Les cours s’appuient sur des situations et
des phénomènes concrets :
exemples de la vie courante, observation
de l’environnement de l’élève, connaissance de l’actualité, documents d’entreprise,
étude de la presse, visites d’entreprises…
L’élève peut s’aider d’outils adaptés, notamment les outils numériques (sites internet, extraits d’émissions audiovisuelles,
etc.)
Les informations recueillies sont ensuite
analysées :
formulation de quelques questions concrètes, identification des notions clés nécessaires à la compréhension des phénomènes économiques et sociaux.
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