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SES - PFEG
Voie générale

LGT Parc CHABRIÈRES

SES : Sciences Economiques Et Sociales
PFEG : Principes Fondamentaux de l’Economie  
et de la Gestion
Ces deux enseignements d’exploration sont proposés aux élèves à l’entrée en 
classe de 2nde.

Chaque élève devra ainsi faire un premier choix entre deux matières ayant toutes deux une dominante économique 
et d’une durée d’1h30 hebdomadaire chacune. La différence entre ces deux enseignements réside dans l’approche : 
alors que les SES ont une vision globale de l’économie alliant les sciences sociales, en particulier la sociologie et 
la science politique, les PFEG privilégient une approche par le prisme de l’entreprise comme organisation au cœur 
de l’économie aujourd’hui. 

SES PFEG

Signification Sciences Economiques  
et Sociales

Principes Fondamentaux de  
l’Economie et de la Gestion

Disciplines mobilisées SES = économie + sociologie  
+ science politique

PFEG = économie  
+ gestion + droit + management

Objectif en termes  
de contenus

Permettre aux élèves de mieux comprendre 
la société dans laquelle ils vivent

Comprendre l’environnement économique  
et le fonctionnement des entreprises

Quel que soit le choix de l’élève, il ne le prédestine en aucun cas à la filière qui sera choisie en 1ère : 
tous les choix, notamment ES et STMG, sont envisageables.

Enseignements 
d’exploration

en 2nde
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Quels sont les objectifs de 
l’enseignement des PFEG ? 
•  Découvrir un domaine intellectuel nouveau ;
•  Développer la curiosité ;
•  Acquérir une culture économique ;
•  Donner des clés pour comprendre l’actualité ;
•  S’interroger sur les problèmes économiques, 

juridiques et de gestion.

Quels sont les objectifs de 
l’enseignement des SES ? 
•  Acquérir une meilleure compréhension du monde 

économique et social indispensable à la formation 
du citoyen ;

•  Donner des clés pour comprendre l’actualité.

Quelles sont les qualités 
requises pour réussir en SES ? 
•  Avoir de l’intérêt pour les questions d’actualités 

économiques, sociales et politiques ;
•  Aimer débattre et aimer raisonner ;
•  Aimer travailler en groupe sur des supports 

documentaires variés.

Quels sont les thèmes abordés ?
•  Les acteurs de l’économie : leurs fonctions et leurs 

relations ; le rôle de l’Etat et celui des banques ;
•  Les décisions de l’entreprise : la création de valeur ;  

les marchés, les prix ; la place de l’individu ;
•  Les nouveaux enjeux économiques : le comportement 

du consommateur ; l’ouverture internationale ; 
l’économie numérique.

Quelles sont les méthodes  
de travail utilisées ?
•  Analyse de situations concrètes proches du quotidien 

des élèves ;
•  Mise en place d’évènements : intervention 

de professionnels ; visites d’entreprises et 
d’organisations diverses ;

•  Utilisation de supports variés : environnement 
numérique de travail ; utilisation des réseaux  
sociaux ; exploitation de vidéos ; travail sur l’actualité ;

•  Travail en équipe.

PFEG : Principes 
Fondamentaux 
de l’Economie 
et de la Gestion

SES : Sciences 
Economiques 
et Sociales

Quels sont les thèmes  
abordés en Seconde ?
•  La consommation, les revenus 
 -  Comment les revenus et les prix influencent le 

choix des consommateurs ?
 - La consommation est-elle un marqueur social ?

• La production
  - Qui produit des richesses ?
 - Comment produire des richesses ?

•  L’emploi, la formation, le chômage
  - Le diplôme : un passeport pour l’emploi ?
 -  Le chômage : coûts salariaux trop élevés ou 

insuffisance de la demande ?

• La socialisation, la diversité culturelle
  -  Comment expliquer les différences de pratiques 

culturelles ?
 -  Pourquoi peut-on affirmer que : “on ne naît pas 

homme ou femme, mais on le devient” ?

• Le marché
 -  Comment se forment les prix sur un marché ?
 -  La pollution : comment remédier aux limites du 

marché ?
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