Lycée Polyvalent Paul Verlaine
Seconde

générale
ENSEIGNEMENT
OPTIONNEL

1h30 par semaine

Faire
découvrir
aux
élèves la diversité du
tissu économique

Développer
le
goût
d’entreprendre
et
de
développer des projets

Management et gestion

Les objectifs :
Découvrir et comprendre le
fonctionnement d’une
entreprise, d’une association,
d’une organisation publique
comme une communauté de
communes…
Etudier
l’influence
de
l’environnement
des
organisations, les différentes
stratégies d’entreprises, les
nouvelles formes de création
pour
répondre aux enjeux
de la société ;
Observer les changements sous
l’effet
des
nouvelles
technologies ;
La démarche :
Les thèmes sont abordés par
des situations concrètes, des
exemples , de l’actualité, le
témoignage
de
professionnels, des visites
d’entreprises, associations…

19 Rue Normandie-Niémen
BP 5134
08305 RETHEL CEDEX

Les élèves 1sont
ensuite
mis
option
parmi les
4 en
option
parmi
les
4
situation
de
projet,
de
recherches
;
Arts plastiques (3h)
EPS (3h)

Téléphone : 03 24 39 50 30
Télécopie : 03 24 39 50 38
Mel : ce.0080039z@ac-reims.fr

Une approche dynamique est
recherchée Latin(3h)
par l’utilisation
des outils
numériques.
LV3 Espagnol (3h)

Thèmes abordés
Les thèmes concernent la démarche
de l’entreprenariat : entreprendre,
organiser, décider, faire évoluer et
piloter.
Quelques exemples :
Découvrir son entourage et les
différentes
formes
d’organisations :
Grande
ou
petite
entreprise,
coopérative, association caritative, de
réinsertion, mairie…,
Quels sont les ressources et les
acteurs ? Comment financer un projet
? Quelles sont les perspectives de
marché et de croissance ?
Etudier les stratégies d’entreprises ,
d’associations….? :
Comment sont prises les décisions ?
Quelles
sont
les
ressources
nécessaires ?
Mettre en évidence les indicateurs
pour piloter une organisation :
Comment évaluer la performance ?
Quelles sont les opportunités offertes
par internet ? Quels sont les risques et
les problèmes de sécurité ?
et/ou

Ateliers Artistiques arts du spectacle ( 2h)

Management et gestion
(1h30)
Sciences et laboratoire (1h30)
Sciences de l’ingénieur (1h30)

Entreprises
Site internet :
www.lyceeverlaine-rethel.fr

Organisations publiques

1

