Après cet enseignement, vous pourrez choisir la
filière de votre choix

Seconde – Enseignement d’exploration

PFEG

Technologique (STMG)
Economique (ES)
Scientifique (S)
Littéraire (L)

Si vous êtes curieux/se de savoir :
→ Comment l’entreprise gagne-t-elle de l’argent ?
→ Comment les salariés sont managés dans l’entreprise ?
→ Comment intégrer le développement durable dans le
processus de production ?
→ Comment l’entreprise crée-t-elle du buzz ?
Et bien d’autres choses encore…

Alors rejoignez l’enseignement de PFEG
à la rentrée prochaine !

Principes Fondamentaux
de l’Economie et de la
Gestion
LYCÉE POLYVALENT JULES GUESDE

110 AVENUE DE LODÈVE
CS 89004
34060 MONTPELLIER CEDEX 2
04 67 10 33 97
04 67 10 33 99

 : http://www.julesguesde.fr

Ligne 3 du tramway – Arrêt Jules Guesde

L’enseignement d’exploration PFEG, c’est…
… 1 H 30 par semaine
… pour découvrir des notions économiques et juridiques
… abordées selon le point de vue de l’entreprise et de sa gestion
… afin de mieux comprendre le monde qui nous entoure !
A partir de vidéos, de cas d’entreprises, de jeux sérieux, de schémas, de
travaux en groupe, de travaux informatiques…

L’individu dans l’entreprise

Qu’est-ce qu’une entreprise ?

Recrutement – Compétences
– Formation

Fonctions de l’entreprise – Salariés –
Dirigeant

Fixation d’un prix
Prix – Marché –
Marge – Coûts

Les décisions d’une entreprise

Trois thèmes seront abordés.

L’Etat

Qu’est-ce que l’économie ?

Impôts – Services publics –
Aides

Besoins – Biens/Services –
Ressources…

L’entreprise
Production de biens
et services – création
de richesse

Les acteurs de l’économie

Les nouveaux marchés

La création de valeur

Demande – Concurrence
– Innovation

Profit – Ressources –
Production

Economie numérique

Le développement durable

Economie de croissance –
Technologie de l’information –
Internet – Numérique

Environnement – Opportunité –
Responsabilité sociétale

Les nouveaux enjeux économiques

Les ménages

La banque

Ouverture internationale

Consommation – Epargne –
Revenu

Crédit – Epargne –
Moyens de paiement

Importation - Exportation –
Investissement direct

Les nouveaux comportements du
consommateur
Bio – Recyclage – Circuit court

