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Les objectifs des 
enseignements d’exploration 

« SES » ou « PFEG » 

 

 

L’élève est acteur de sa formation 

• Acquisition de compétences 

méthodologiques 

• Travail en autonomie et/ou en équipe  

• Acquisition de connaissances  

 

Une ouverture sur  

• Le quotidien  

• Le monde  

Les enseignements 
d’exploration 

en économie : 
 «SES» ou «PFEG» 

 

La classe de 

2
nde

 

 

 



 

Principes Fondamentaux de 
l'Économie et de la Gestion = PFEG  

Le programme de l’enseignement PFEG s'articule autour de 
quelques thèmes : 

 Les acteurs de l'économie 

 Les décisions de 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 ? 

S’INTÉGRER AU MONDE CONTEMPORAIN ET LE COMPRENDRE 

S.E.S.  =  Sciences 

Économiques et Sociales 

Sciences Économiques et Sociales 

L’enseignement des Sciences économiques et sociales en 
classe de seconde a pour objectif majeur d'élargir la culture 
des lycéens, de les mettre en mesure de mieux comprendre 
la société dans laquelle ils vivent.  
Le programme privilégie l'étude de la société française 
contemporaine 

Les grands thèmes abordés en cours sont: 

 La famille, une institution en évolution 

 L'emploi, une question de société 

 La production, un espace de relations 
économiques et sociales. 

 La consommation, une activité économique, 
sociale et culturelle 

Découverte des notions fondamentales avec une approche 
sociale et humaine. 

 P.F.E.G.  = 

Principes Fondamentaux de 

l’Économie et de la Gestion 

 

Dans l’Enseignement d’Exploration Sciences économiques 
et Sociales, les élèves découvriront les savoirs et 
méthodes spécifiques à la science économique et à la 
sociologie, à partir de quelques grandes problématiques 
contemporaines : 

 Comment expliquer économiquement les comportements 
de consommation et d'épargne des ménages ?  

 Comment les entreprises produisent-elles ?  

 Comment expliquer la formation d’un prix sur un marché?  

 Comment inciter les agents économiques et sociaux à 
prendre en compte les données environnementales dans 
leur comportement ?  

 Comment analyser sociologiquement les organisations et 
la consommation des ménages ? 

Découverte des notions fondamentales de l’économie et 
de la gestion, en partant du comportement concret 
d’acteurs économiques de la vie quotidienne (entreprises, 
associations, etc.) : 

 Comment fonctionnent-ils ?  

 Quel est leur rôle économique exact ?  

 Quelles relations entretiennent-ils avec les autres 
acteurs économiques ?  

 Quelles stratégies mettent-ils en œuvre pour se 
développer, par exemple en matière d’innovation ?  

 Comment répondent-ils aux attentes qui leur sont 
adressées?  

 À quels défis et à quelles contraintes sont-ils confrontés, 
par exemple en matière de réglementation ? 

 

 

 

PFEG ou SES ? 
Comment 

choisir ? 


