
 

Economie et société 

 

Cet enseignement vous permettra 

d’explorer de manière concrète le 

monde économique dans le but de 

mieux comprendre le fonctionnement 

de la société contemporaine en tant 

que citoyen. 
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Economie et société 

 

Quel contenu ? 

 

Comment se forment les prix ? 

Qu’est-ce qui influence le 

consommateur ? 

Comment s’organise la production ? 

Comment inciter les agents 

économiques à polluer moins ? 

Qu'est ce qui influence les choix 

d'orientation scolaire ? 

 

Ce sont là quelques-unes des 

questions actuelles qui peuvent être 

abordées dans cet enseignement qui 

vise à donner à tous les élèves, les 

éléments de base d’une culture 

économique et sociologique 

indispensable à la formation du 

citoyen du XXIème siècle. 

 

Quels apprentissages ? 

 

Lire un graphique, saisir 

l’essentiel d’un article, développer 

ses arguments à l’oral, faire une 

recherche sur internet, utiliser la 

vidéo pour découvrir la vie 

économique, participer à un débat, 

créer une entreprise virtuelle, 

rencontrer des professionnels, faire 

un sondage, écrire un article…  

Economie et Société en seconde 

mobilise des méthodes multiples dans 

le cadre d’une pédagogie de projet. 

 

Quelles poursuites d’études 

 

Etudes d’économie-gestion, de droit, 

de sciences humaines, accès à de 

nombreux IUT, BTS (dans les domaines 

de la gestion, du commercial, du 

social, de la communication, du 

juridique…) ou classes préparatoires 

voire IEP.  

  

Cet enseignement d’exploration 

permet d’éclairer des choix 

d’orientation pour la classe de 

Première et au-delà, dans 

l’enseignement supérieur. 

 

 


