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Ces enseignements d’exploration 

vous permettront d'être mieux 

armé pour votre poursuite 

d'études supérieures et de 

mieux comprendre le 

fonctionnement du monde 

contemporain en tant 

que citoyen. 
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Les enseignements 

d’exploration  en 

Économie * : 

 

Principes 

Fondamentaux de 

l’Économie et de la 

Gestion  
 
 

Sciences 

Économiques 

et Sociales 
 

 

* Un enseignement en Économie est obligatoire.   

Il est possible de choisir ces deux enseignements. 
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Thèmes d’exploration en PFEG : 
 

1. Les acteurs de l'économie 

 Quels acteurs créent la richesse ? 

 Quelles sont les relations entre les 

acteurs économiques ? 

 Quel est le rôle économique de l’État ? 

 Á quoi sert une banque ? 

 

2. Les décisions de l'entreprise 

 Qu’est-ce qu’une entreprise ? 

 Comment crée-t-elle de la valeur ? 

 Comment  se lance-t-elle sur un nouveau 

marché ? 

 Comment fixe-t-elle le prix d’un 

produit ? 

 Quelle place pour l’individu dans 

l’entreprise ? 

 

3. Nouveaux enjeux économiques 

 Développement durable : contrainte ou 

opportunité pour l’entreprise ? 

 Comment prendre en compte les 

nouveaux comportements du 

consommateur ? 

 Comment l’ouverture internationale 

influence-t-elle le comportement de 

l’entreprise ? 

 Quels sont les enjeux de l’économie 

numérique ? 

Principes Fondamentaux de 
l’Économie et de la Gestion 

PFEG 
 

Il s’agit de découvrir les notions 

fondamentales de l’économie et de la 

gestion par l’observation et l’étude de 

structures concrètes : entreprises, 

associations, etc. 

 

 
Observer, Sensibiliser 

Analyser 

Acquérir un raisonnement par une 

approche méthodologique 

 
 

 

Il s’agit de découvrir les savoirs et 

méthodes spécifiques aux sciences 

économiques et à la sociologie, à partir 

de quelques grandes problématiques 

contemporaines. 

Sciences   Économiques  et 
Sociales 

        SES 

 

Thèmes d’exploration en SES : 

 

 

1. Ménages et consommation 

 Comment les revenus et les prix 

influencent-ils les choix des 

consommateurs ? 

 La consommation : un marqueur social ? 

 

2. Entreprises et production 

 Qui produit des richesses ? 

 Comment et combien produire ?  

 

3. Marchés et prix 

 Comment se forment les prix sur un 

marché ? 

 La pollution : comment remédier aux 

limites du marché ? 

 

4. Formation et emploi 

 Le diplôme : un passeport pour l’emploi ? 

 Le chômage : des coûts salariaux trop 

élevés ou une insuffisance de la 

demande ? 

 

5. Individus et cultures 

 Comment devenons-nous des acteurs 

sociaux ? 

 Comment expliquer les différences de 

pratiques culturelles ? 


