
Les objectifsLes objectifsLes objectifsLes objectifs :  
    
• Ouvrir  la culture des lycéens à  de 

nouveaux champs disciplinaires : 
l’économie et la sociologie  

 
• Découvrir les éléments de base 

pour comprendre le fonctionnement 
de l’économie et de la société fran-
çaise 

 
• Acquérir des savoirs indispensables 

à la formation du citoyen    
 
La démarche pédagogiqueLa démarche pédagogiqueLa démarche pédagogiqueLa démarche pédagogique : 
 

Les thèmes sont toujours abordés à 
partir de données concrètes, présen-
tées sur des supports variés 
(documents audiovisuels ou iconogra-
phiques, tableaux statistiques, graphi-
ques, schémas …) 

Les élèves sont mis en situation 
d’activité intellectuelle qui associe sen-
sibilisation et analyse: Par exemple, 
des visites d’entreprises locales per-
mettent  d’appréhender le thème sur 
la production…. 

  

S E S  
S C I E N C E S  E C O N OM I Q U E S  E T  S O C I A L E S  

1er enseignement d’exploration1er enseignement d’exploration1er enseignement d’exploration1er enseignement d’exploration    

SESSESSESSES    

    PFEG 

Les thèmes abordés concernent les 

ménages et la consommation, les 

entreprises et la production, les 

marchés et les prix, la formation et 

l’emploi,  la socialisation et la diver-

sité culturelle.  

 

Quelques exemples :  

• La consommation des ménagesLa consommation des ménagesLa consommation des ménagesLa consommation des ménages :    

Consommer ou épargner ? Notre 

consommation est-elle influencée 

par la publicité ? 

• Les entreprises et la productionLes entreprises et la productionLes entreprises et la productionLes entreprises et la production :        

Qui produit ? Comment produire ? 

Comment organise-t-on le travail 

dans l’entreprise ? 

• La formation et l’emploiLa formation et l’emploiLa formation et l’emploiLa formation et l’emploi :    

Un diplôme important permet-il  

d’échapper au chômage? Pourquoi 

développe-t-on de plus en plus les 

emplois précaires ?  

 

 

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 

LV3 Espagnol 

PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 DES ENSEIGNEMENTS  

D’EXPLORATION 

  

Faire découvrir aux  

élèves de nouveaux  

domaines 

Informer sur les cursus 

possibles en cycle  

terminal comme dans le 

supérieur 

Identifier les activités 

professionnelles aux-

quelles ces cursus  

peuvent conduire 

Ils ne prédéterminent 

pas l’orientation de fin 

de seconde : ils sont à 

envisager en terme de 

découverte. 

Téléphone : 03 24 39 50 30 

Télécopie   : 03 24 39 50 38 

Mel : ce.0080039z@ac-reims.fr 

 

19 Rue Normandie-Niémen 

BP 5134 

08305 RETHEL CEDEX 

Site internet : 

www.lyceeverlaine-rethel.fr 

ENSEIGNEMENTENSEIGNEMENTENSEIGNEMENTENSEIGNEMENT    

D’EXPLORATIOND’EXPLORATIOND’EXPLORATIOND’EXPLORATION    
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