Deux approches alternatives de l’économie
Les sciences économiques et
sociales (SES)
Comprendre la société

Les sciences économiques et sociales constituent
une matière originale mêlant les apports de différentes disciplines :
•
•
•

•
•

Les thèmes proposés
SES

d’une poursuite d’études au lycée (filière
générale ES en particulier)
et au-delà, dans l’enseignement supérieur
(économie/gestion, droit, sciences humaines et sociales, classes préparatoires…)

PFEG

Comprendre les organisations, l’entreprise en particulier

Les acteurs de l’économie

L’enseignement « principes fondamentaux de l’économie et de la gestion » vise à apporter aux élèves des repères notionnels et des outils d'analyse
d’économie et de gestion.

Ménages et consommation

La science économique,
La sociologie,
Quelques éléments de science politique.

Cet enseignement permet d’acquérir quelques
notions et raisonnements essentiels en économie et en sociologie dans la perspective notamment :

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

Entreprises et production

...

Marchés et prix

Les décisions de l’entreprise

Cet enseignement permet d’acquérir quelques
notions et raisonnements essentiels en économie et en gestion dans la perspective notamment :

Formation et emploi
Nouveaux enjeux économiques
Individus et culture

•
•

d’une poursuite d’études au lycée (filière
technologique tertiaire en particulier)
et au-delà, dans l’enseignement supérieur
(DUT, BTS Licences, classes préparatoires…)

Pourquoi de l’économie pour tous les élèves?

Enseignements d’exploration

• Leur faire découvrir des champs disciplinaires
qu’ils retrouveront ultérieurement de toute façon:
études, vie professionnelle;
• Mieux comprendre la société, les débats économiques et sociaux, l’actualité (SES en particulier).
• Éclairer leur choix d’orientation

économiques

Région Bourgogne Franche Comté
Un enseignement économique
obligatoire
à choisir parmi les deux enseignements
suivants:

• Sciences économiques et sociales
(SES)

• Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion (PFEG)

Enseignement
d’exploration
économique
ses (sciences économiques et sociales)
pfeg (principes fondamentaux d’économie et
de gestion)

Quels enjeux?
Un choix totalement libre!
qui ne préjuge en rien de l’orientation future : toutes les
filières du lycée restent ouvertes quel que soit l’enseignement d’exploration choisi.

Tous deux ont pour objectif central d’ouvrir la culture des lycéens sur un ordre de
réalités et de réflexions que leurs études
antérieures ne leur ont permis d’aborder
que de façon sommaire.

Horaire : 1h30 hebdomadaire

