Lycée Las Cases
ENSEIGNEMENT D'EXPLORATION n°1 :

S.E.S ou P.F.E.G?
Pas facile de choisir, vous n'avez encore jamais entendu parler de ces disciplines: voilà de quoi vous aider à
prendre une décision.
 Les points communs :
 1h30 de cours/semaine. ( dont 30 minutes en demi groupe)
 une découverte qui ne détermine pas l’orientation en 1re mais permet un choix éclairé et
donc prépare à l’orientation post-bac.
 un travail qui débute par une phase de sensibilisation/découverte et conduit ensuite à une
analyse et des méthodes de raisonnement.
 Les différences :
 en Sciences Economiques et Sociales: acquisition d’une culture économique et sociologique
visant notamment à la poursuite d’études en université.
 Les grandes questions traitées en SES :
 Comment les revenus et les prix influencent-ils les choix des consommateurs ?
 Qui produit des richesses ? Comment ? Combien ?
 Comment se forme les prix sur un marché ?
 Le diplôme : un passeport pour l’emploi ?
 Le chômage : des coûts salariaux trop élevés ou une insuffisance de la demande ?
 Comment devenons-nous des acteurs sociaux ?
 Comment expliquer les différences de pratiques culturelles ?
 en Principes Fondamentaux de l'Economie et de la Gestion :
 compréhension de l’environnement économique et identification des principes de
fonctionnement des organisations (entreprises, administrations, associations)
 Les grandes questions traitées en PFEG :









Quels acteurs créent la richesse et quelles sont leurs relations ?
Quel est le rôle économique de l’Etat ?
A quoi sert une banque ?
Qu’est-ce qu’une entreprise ? Comment se lance-t-elle sur un marché ?
Comment l’entreprise fixe-t-elle le prix d’un produit ?
Quelle place pour l’individu dans l’entreprise ?
Développement durable : contrainte ou opportunité pour l’entreprise ?
Comment l’ouverture internationale influence-t-elle le comportement de
l’entreprise ?
 Quels sont les enjeux de l’économie numérique ?
EN PFEG et SES vous aborderez de nouvelles disciplines qui vous permettront de mieux appréhender le
monde qui vous entoure. Les méthodes utilisées (recherche documentaire, analyse d’informations,
utilisation de l’informatique…) pourront être réexploitées quelque soit votre choix final d’orientation.
Pour vous aider dans votre choix vous pouvez aussi consulter les programmes rendez vous sur le site du
lycée Las Cases :http://las-cases.entmip.fr/disciplines/ses/seconde-s-e-s-ou-p-f-e-g/

