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L'Enseignement D’exploration : P.F.E.G 

Les Principes Fondamentaux de l'Economie et de la Gestion 
E.D.E 

SECONDE 
Quels que soient tes enseignements 

d’exploration, tu auras le choix … 

1ère 
L, S, ES, STG, STI2D, ST2S 

Terminale 
L, S, ES, STG, STI2D, ST2S 

Licences, DUT, BTS, Classes 
préparatoires aux grandes écoles... 

Tu veux poursuivre des études (secondaire et supérieur),  

dans les domaines des sciences  humaines ou sociales, en économie, en droit ou en gestion  

(licences, DUT, BTS du tertiaire, écoles de commerce, classes préparatoire,) … 

Choisis PFEG (en EDE1) et SES (en EDE2) ou SES (en EDE1) et PFEG (en EDE2) 
 

 

Tu veux une initiation à l’économie, 

Choisis PFEG (en EDE1) et un autre EDE2 ou SES (en EDE1) et un autre EDE2 



 

  P.F.E.G. 

 

 
 
 

 
« Mieux comprendre  

notre environnement économique et juridiqueenvironnement économique et juridiqueenvironnement économique et juridiqueenvironnement économique et juridique  
et les organisationsorganisationsorganisationsorganisations (entreprises, associations…) qui nous entourent… » 

 
 
 
 
A travers des situations motivantes, suscitant la curiosité, tu découvriras … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les acteurs économiques 
- Les acteurs économiques : ménages 
entreprises, associations, Etat, 
banques… 
- Comment créent-ils de la richesse ? 
- Quel est le rôle de la banque ? 

L’entreprise :  
- Qu’est ce qu’une entreprise ? Comment produit-elle ? 
- Comment se lance-t-elle sur un nouveau marché ? 
- Comment fixe-t-elle le prix d’un produit ? 
-  Comment l’entreprise recrute, forme et rémunère ses 
salariés ? 

Les enjeux économiques :   
- Le développement durable : une contrainte ou une  opportunité pour l’entreprise ? 
- Comment l’entreprise s’adapte-t-elle aux nouveaux comportements des consommateurs ? 
- Importer, exporter, délocaliser, relocaliser …quels choix pour l’entreprise ? 
- L’économie numérique, Internet, la propriété intellectuelle…, quels enjeux pour notre 
société ? 

- En t’aidant des outils numériques, seul ou en groupe, tu exploreras des situations ou des phénomènes 
concrets, 

- Tu travailleras à partir de supports variés : la presse, Internet, des investigations sur le terrain, des 
rencontres de professionnels ou des visites d’entreprises, des tableaux, des graphiques, des vidéos, es études de 
cas … 

- Ensuite, tu analyseras les informations ainsi récoltées en ayant recours à l’outil informatique. 

- Enfin, tu présenteras et tu communiqueras les résultats obtenus à l’écrit (rapport, documents présentés 
grâce à l’outil informatique) ou à l’oral (diaporama, exposé …) 

- Tu travailleras souvent en équipe et tu développeras ton autonomie dans l’action et la décision. 

 

PFEG, le choix évident pour faire de toi un bon citoyen ! 


