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de l’Économie et de la 
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Cet enseignement d’exploration a 

principalement pour objectif de 

développer vos capacités d’analyse de 

l’organisation économique et sociale, 

dans une perspective de formation 

d’un citoyen libre et responsable, 

grâce à : 

 la compréhension d’un 

environnement économique et juridique 

de plus en plus complexe ; 

 

 l’identification des principes de 

fonctionnement des organisations, et 

notamment de l’entreprise, et leur 

contribution au développement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.lyceejeanracine.fr 

 
 

N’hésitez pas à contacter l’équipe 

pédagogique d’économie et gestion : 

ecogestion.racine@gmail.com 
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Pour en savoir plus 



 
 

 

 

Enseignement concret où vous serez placé 

en situation d’activité, s’appuyant 

notamment sur les outils informatiques, 

sur un travail de recherche en groupe, 

sur la rencontre avec des acteurs de la 

vie économique en fonction des thèmes de 

l’activité économique. 
 

 

 

Vous pourrez ainsi être éclairé quant aux 

poursuites d’études au lycée et dans 

l’enseignement supérieur (sciences 

humaines et sociales et principalement de 

l’économie, du droit ou de la gestion) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment aborder ces notions  ?

En découvrant le comportement des acteurs

que vous rencontrez dans votre vie quotidienne

 
 
 
 
 
 

Comment se déroule le cours  ?

A partir de situations concrètes

et ancrées dans votre quotidien :

Dossier documentaire (Presse, Internet…)

Travail en groupes

Visite entreprise

Intervention d’un chef d’entreprise

 

Les thèmes abordés 

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 ? 

A quoi sert une banque ? 

2. Les décisions de l'entreprise 

Qu'est-ce qu'une entreprise ? 

Comment l'entreprise crée-t-elle de la valeur ? 

Comment l'entreprise se lance-t-elle sur un 

nouveau marché ? 

Comment l'entreprise 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 les acteurs économiques prennent-ils 

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 ? 


