
Management et 
Gestion 

En classe de seconde 



Enseignement technologique 
optionnel 

 
option  

 proposée uniquement en 2nde 



Pourquoi choisir cette option ? 

Pour découvrir le monde de l’entreprise, des associations et des 
organisations publiques. 

 

S’initier à la recherche documentaire 

 

Développer son esprit critique 

 

 Prendre conscience de la diversité et de la réalité des organisations 

 



Comment ? 

• 1h30/ semaine 

 

• Le programme traite 3 thèmes montrant la démarche 
entrepreneuriale : 

    S’engager et entreprendre, de l’intention à la création ;  

   Organiser et décider, des objectifs à la réalisation ;  

    Conduire et faire évoluer, du pilotage au développement.  

 

 

 



Programme : 

Thème 1 :  S’engager et entreprendre, de l’intention à la création   

Notions abordées : 
 
Invention/innovation 
Entrepreneuriat 
Ressources/compétences 
Organigramme 
Démarche collaborative 
Réseau social 
Caractéristiques des organisations 
Formes d’organisation... 



Thème 2 : Organiser et décider, des objectifs à la réalisation  

Notions abordées : 

Processus de décisions  

Parties prenantes  

Consensus/conflits  

Les différents types de ressources et de compétences 

Division du travail    

Robotisation des tâches    

Evolution de l’organisation du travail dans le temps  

… 



Thème 3 : Conduire et faire évoluer, du pilotage au 
développement 

Notions abordées : 

Performance  

Tableaux de bords et documents comptables 

Système d’information 

Technologies numériques 

 …   



Exemples 
d’organisation
s  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Qwant_new_logo_2018.svg&lang=fr&uselang=fr


Pourquoi ? 

• Afin de construire ton projet  

 

• Il constitue un avantage considérable pour qui envisage : 

 

  - des études post-bac courtes : BTS/IUT 

 

  - des études post-bac plus longues :DCG… 



Pourquoi ? 

• Ton Projet : 

             S’orienter vers la filière STMG en classe de première  

         choisir entre 4 enseignements spécifiques en 
terminale : 

  Ressources Humaines et Communication (RH) 

  Gestion – Finance (GF) 

 Marketing (MK) 

 Systèmes d’Information et de Gestion (SI) 

 

               S’orienter vers la filière générale  



ORIENTATION possible après la filière 
STMG  
• Brevet de Technicien Supérieur (BTS) : Une centaine de 

spécialités dans tous domaines 

• Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) : Bac +2 en IUT, 
poursuite en Licence pro 

• Université (Licence) : Droit, Gestion, AES, LEA, … 

• Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (ECT) : 2 ans de 
préparation 

• Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) : Bac +3, voie 
vers l’expertise comptable 

• Autres formations : Écoles de commerce, de communication, 
IFSI, … 



Fin 

 


