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Enseignemen

P.F.E.G. e

une complémentarité
  
Les deux enseignements d’exploration de l’économie et de la société en classe de seconde ont pour 

objectif central d’amener les lycéens à 
ont pas permis d'aborder. 

 « Je ne sais pas si l'économie m'intéresse mais... j’aime bien réfléchir aux liens qui existent entre soci
té, culture et économie » : je choisis SES

 « J’aime bien comprendre comment les consommateurs, les entreprises, les banquiers font des 
choix » : je choisis PFEG. La réflexion économique appliquée à la vie quotidienne, c’est intéressant.

 Au choix, deux approches liées à la sensibilité des élèves.
  

  
L’approche économique se fait par 

lement français dans un contexte mondialisé.
Le programme est basé sur des thèmes sociologiques et économiques généraux
- évolution de la consommation
- évolution de la production ; 
- dans le cadre de l’évolution des modes de vie
- des changements sociaux et culturels.
  
Les thèmes abordés permettent à l’élève de comprendre les enjeux du monde d’aujourd’hui et de d

main à travers les évolutions de la société.
  

Principes Fondamentaux de l'Économie et de la Gestion
  
L’approche économique se fait par 

(consommateurs, entreprises, État, banques…) et l'analyse de leurs choix économiques.
Le programme a principalement pour objectif de permettre à l’élève de développer des capacités 

d’analyse de l’organisation économique et s
responsable, grâce à :  

- la compréhension d’un environnement économique et juridique de plus en plus complexe
- l’étude du fonctionnement des organisations (entreprises, banques, associations
 

Comment choisir ? 
  
C’est à l’élève et à sa famille de se poser la question de réfléchir à la façon dont il veut aborder 

l’économie : 
  

SES : une étude pour comprendre des phénomènes é
du monde. 

PFEG : une étude pour comprendre les éléments qui influencent les décisions et les choix de chacun des 
acteurs de la société. 

 

ARÈNE 

Tél. : 04 92 61 02 99 — Fax : 04 92 61 47 10 
Courriel : ce.0040023D@ac-aix-marseille.fr 

http://www.lyc-arene.ac-aix-marseille.fr/spip/ 
 

Le choix de l’excellence 

Enseignement d’exploration

P.F.E.G. et S.E.S. 

complémentarité évidente…
Les deux enseignements d’exploration de l’économie et de la société en classe de seconde ont pour 

objectif central d’amener les lycéens à découvrir de nouvelles disciplines que leurs études antérieures ne leur 

Je ne sais pas si l'économie m'intéresse mais... j’aime bien réfléchir aux liens qui existent entre soci
je choisis SES. La réflexion économique et sociologique globale, c’est intéressant.

J’aime bien comprendre comment les consommateurs, les entreprises, les banquiers font des 
. La réflexion économique appliquée à la vie quotidienne, c’est intéressant.

Au choix, deux approches liées à la sensibilité des élèves. 

S.E.S. 
Sciences Économiques et Sociales 

L’approche économique se fait par une initiation à l’étude des faits sociaux et économiques
lement français dans un contexte mondialisé. 

rogramme est basé sur des thèmes sociologiques et économiques généraux
évolution de la consommation ; 

de l’évolution des modes de vie ;  
des changements sociaux et culturels. 

tent à l’élève de comprendre les enjeux du monde d’aujourd’hui et de d
main à travers les évolutions de la société. 

P.F.E.G. 
Principes Fondamentaux de l'Économie et de la Gestion

L’approche économique se fait par l’étude des décisions des relations entre les acteurs de l'économie
(consommateurs, entreprises, État, banques…) et l'analyse de leurs choix économiques.

Le programme a principalement pour objectif de permettre à l’élève de développer des capacités 
d’analyse de l’organisation économique et sociale, dans une perspective de formation d’un citoyen libre et 

la compréhension d’un environnement économique et juridique de plus en plus complexe
l’étude du fonctionnement des organisations (entreprises, banques, associations

C’est à l’élève et à sa famille de se poser la question de réfléchir à la façon dont il veut aborder 

: une étude pour comprendre des phénomènes économiques et sociaux au niveau

: une étude pour comprendre les éléments qui influencent les décisions et les choix de chacun des 

’exploration 

 

évidente… 
Les deux enseignements d’exploration de l’économie et de la société en classe de seconde ont pour 

découvrir de nouvelles disciplines que leurs études antérieures ne leur 

Je ne sais pas si l'économie m'intéresse mais... j’aime bien réfléchir aux liens qui existent entre socié-
lexion économique et sociologique globale, c’est intéressant. 

J’aime bien comprendre comment les consommateurs, les entreprises, les banquiers font des 
. La réflexion économique appliquée à la vie quotidienne, c’est intéressant. 

une initiation à l’étude des faits sociaux et économiques essentiel-

rogramme est basé sur des thèmes sociologiques et économiques généraux :  

tent à l’élève de comprendre les enjeux du monde d’aujourd’hui et de de-

Principes Fondamentaux de l'Économie et de la Gestion 

entre les acteurs de l'économie 
(consommateurs, entreprises, État, banques…) et l'analyse de leurs choix économiques. 

Le programme a principalement pour objectif de permettre à l’élève de développer des capacités 
ociale, dans une perspective de formation d’un citoyen libre et 

la compréhension d’un environnement économique et juridique de plus en plus complexe 
l’étude du fonctionnement des organisations (entreprises, banques, associations, État). 

C’est à l’élève et à sa famille de se poser la question de réfléchir à la façon dont il veut aborder 

conomiques et sociaux au niveau de la nation voire 

: une étude pour comprendre les éléments qui influencent les décisions et les choix de chacun des 
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Pour mieux comprendre les deux approches, voici un exemple de cours sur les prix traité en PFEG puis 
en SES. : 

  
 Puisqu’il s’agit d’un enseignement d’exploration, de découverte, n’engag

des études futures, c'est donc à l’élève de choisir l’enseignement qui l’attire le plus
sent le plus intéressé, le plus motivé. 
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Le choix de l’excellence 

Pour mieux comprendre les deux approches, voici un exemple de cours sur les prix traité en PFEG puis 

Puisqu’il s’agit d’un enseignement d’exploration, de découverte, n’engag
à l’élève de choisir l’enseignement qui l’attire le plus

Pour mieux comprendre les deux approches, voici un exemple de cours sur les prix traité en PFEG puis 

 

Puisqu’il s’agit d’un enseignement d’exploration, de découverte, n’engageant aucunement le choix 
à l’élève de choisir l’enseignement qui l’attire le plus, celui pour lequel il se 


