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 PPFFEEGG,,    SSEESS  oouu  PPFFEEGG  eett  SSEESS  ?? 
 

- Votre premier enseignement 
d’exploration est obligatoirement 
un des deux  enseignements 
d’économie (PFEG ou SES). 

 

- Vous pouvez aussi prendre les 
deux enseignements d’économie 
(PFEG et SES). 

  
L’enseignement PFEG vous 
permettra d’explorer un 
nouveau domaine intellectuel 
dans le but d'être mieux armé 
pour votre poursuite d'études 
supérieures et pour 
comprendre le fonctionnement 
du monde contemporain. 

 

 

 LLyyccééee  BBrrééqquuiiggnnyy  
 

Lycée public : ni frais d’inscription, ni frais de scolarité 

 

 
 

7, avenue Georges Graff 
BP 90516 
35205 Rennes Cedex 2 

Tél :   02 99 86 82 00 

Web : www.lycee-brequigny.fr 

 
 

 
 

Accès facile par les lignes de bus 5 (centre ville, gare), 33 (Saint-Jacques, 
centre Alma, métro) et 72 (métro, Chartres de B.) 

 

EEnnsseeiiggnneemmeenntt  

dd’’eexxpplloorraattiioonn  eenn  

sseeccoonnddee  

    
  

  

 PPrriinncciippeess  

FFoonnddaammeennttaauuxx  

ddee  ll’’ÉÉccoonnoommiiee  

eett  ddee  llaa  GGeessttiioonn  
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  PPrriinncciippeess  FFoonnddaammeennttaauuxx  ddee  ll’’ÉÉccoonnoommiiee  eett  ddee  llaa  GGeessttiioonn  
 

Les principes fondamentaux de l’économie et de la gestion vous permettront d’aborder  l’économie du point de vue des différents 
acteurs économiques : les ménages, les entreprises et l’État. La mise en situation, s'appuyant notamment sur les outils 
numériques, sera privilégiée. 
 

1. Les acteurs de l'économie 

 Qu'est ce qu'un acteur économique ? (Le principe de rareté, les opérations économiques). 

 Quelles sont les relations entre les acteurs économiques ? (Échange, circuit économique). 

 Quel est le rôle économique de l'État ? (Production non marchande, redistribution, réglementation). 

 A quoi sert une banque ? (Crédit, taux d’intérêt). 
 

2. Les décisions de l'entreprise 

 Qu'est-ce qu'une entreprise ? (Les parties prenantes, les fonctions). 

 Comment l'entreprise crée-t-elle de la valeur ? (Coûts, valeur ajoutée). 

 Comment l'entreprise se lance-t-elle sur un nouveau marché ? (Demande, Concurrence, Innovation). 

 Comment l'entreprise fixe-t-elle le prix d'un produit ? (Structure de marché, marge, prix). 

 Quelle place pour l'individu dans l'entreprise ? (Compétences, Rémunération, Contrat de travail). 
 

3. Nouveaux enjeux économiques 

 Qu’est-ce que le développement durable ? Contrainte ou opportunité pour l’entreprise (incitations, rupture technologique, choix sous 

contrainte …) 

 Comment les acteurs économiques prennent-ils en compte les nouveaux comportements du consommateur ? (Consumérisme) 

 Comment l'ouverture internationale influence-t-elle le comportement de l'entreprise ? (Importation, exportation, Internationalisation des 

entreprises) 

 Quels sont les enjeux de l'économie numérique ? (Économie de la connaissance, Droits de la propriété intellectuelle). 
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