
Les objectifsLes objectifsLes objectifsLes objectifs : 
• découvrir les domaines de l’écono-

mie d’entreprise, du droit et de la 
gestion 

• Apprendre à organiser sa réflexion 
pour mieux comprendre d’un point 
de vue économique et juridique le 
monde contemporain 

 
La démarche pédagogiqueLa démarche pédagogiqueLa démarche pédagogiqueLa démarche pédagogique : 
 Chaque thème débute par une 
phase d’observation phase d’observation phase d’observation phase d’observation de situation et/ou 
de phénomène concret. Elle s’appuie 
sur l’environnement immédiat de l’élè-
ve, ses représentations, sa connais-
sance de l’actualité. 
 La deuxième phase consiste en 
une analyse des informations analyse des informations analyse des informations analyse des informations récol-
tées. 
 Pour finir, les concepts fonda-concepts fonda-concepts fonda-concepts fonda-
mentaux des sciences économiques et mentaux des sciences économiques et mentaux des sciences économiques et mentaux des sciences économiques et 
des sciences de gestiondes sciences de gestiondes sciences de gestiondes sciences de gestion sont identifiés 
à travers la compréhension du phéno-
mène étudié.  
 Cette démarche s’appuie no-
tamment sur les outils numériques 
(TICE) 
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1er enseignement d’exploration1er enseignement d’exploration1er enseignement d’exploration1er enseignement d’exploration    
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Les thèmes abordés concernent les 

acteurs économiques, les décisions 

de l’entreprise et les enjeux écono-

miques d’aujourd’hui. 

 

Quelques exemples : 

• Les partenaires de l’entrepriseLes partenaires de l’entrepriseLes partenaires de l’entrepriseLes partenaires de l’entreprise :     

Qu’est-ce qu’une entreprise ? A quoi 

sert une banque (le coût de l’em-

prunt, gain de l’épargne, dangers du 

crédit revolving) ? Quel est le rôle de 

l’Etat ? 

• Les décisions de l’entrepriseLes décisions de l’entrepriseLes décisions de l’entrepriseLes décisions de l’entreprise :        

Comment sont fixés les prix des pro-

duits ? Comment se lancer sur un 

nouveau marché ? Qu’est-ce qui 

motive le salarié ? 

• Les enjeux économiquesLes enjeux économiquesLes enjeux économiquesLes enjeux économiques :    

Quels sont les nouveaux comporte-

ments des consommateurs ?  

Comment protéger une œuvre sur 

internet ? Pourquoi les entreprises 

délocalisent ou relocalisent ? 

THÈMES ABORDÉS 

2ème enseignement d’exploration2ème enseignement d’exploration2ème enseignement d’exploration2ème enseignement d’exploration    

Méthodes et pratiques scientifiques  

Sciences de l’ingénieur 

Sciences et laboratoire 

Arts du spectacle 

Littérature et société 
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PRINCIPES GÉNÉRAUX 

DES ENSEIGNEMENTS  

D’EXPLORATION 

  

Faire découvrir aux élè-

ves de nouveaux domai-

nes 

Informer sur les cursus 

possibles en cycle termi-

nal comme dans le supé-

rieur 

Identifier les activités 

professionnelles aux-

quelles ces cursus peu-

vent conduire 

Ils ne prédéterminent 

pas l’orientation de fin 

de seconde : ils sont à 

envisager en terme de 

découverte. 
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ENSEIGNEMENTENSEIGNEMENTENSEIGNEMENTENSEIGNEMENT    

D’EXPLORATIOND’EXPLORATIOND’EXPLORATIOND’EXPLORATION    
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