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ENSEIGNEMENT OPTIONNEL
Les enseignements optionnels ne constituent en
aucun cas une pré-orientation.

Un élève qui choisit management et gestion pourra accéder à toutes les classes
de première générale ou technologique
du lycée.

LE PROGRAMME DU
MANAGEMENT ET DE LA GESTION
Chaque thème correspond à une étape de la réalisation
d’un projet depuis l’intention jusqu’à sa
concrétisation, et prend systématiquement en compte
l’environnement et les conditions dans lesquelles ce
projet prend forme


OBJECTIFS
L'enseignement management et gestion permet
aux élèves de comprendre les pratiques des organisations par rapport aux différents enjeux
(société, cohésion sociale, solidarité…).
L’enseignement a aussi pour but de devenir acteur
reconnu dans les organisations et être capable d’y
promouvoir le changement.

MANAGEMENT ET GESTION EN
ANGLAIS
Possibilité de suivre l’enseignement en anglais.
Poursuite en section EUROPEENNE selon le profil.

S’engager et entreprendre,
De l’intention à la création

Ce thème vise à sensibiliser les élèves à ce qui peut
expliquer et justifier la naissance d’une organisation.


Organiser et décider,
Des objectifs à la réalisation

Pour atteindre son but, une organisation doit se
fixer des objectifs. Pour les réaliser, elle mobilise des
ressources humaines et matérielles, définit des
missions et met en place une répartition des tâches
et des moyens de coordination.


Évaluer et faire évoluer,
Du pilotage aux développements
numériques

THÉMES ABORDÉS


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

Comment passer de l’idée créatrice à sa réalisation?
En quoi est-il nécessaire d’organiser et de s’organiser?
Quelle est la contribution du numérique à la
démarche créative.
Existe-t-il une forme idéale d’organisation?


Organiser et décider, des objectifs à
la réalisation

Comment prendre des décisions?
Quelles ressources et quelles compétences mobiliser?
Comment agir ensemble vers le même objectif?
S’est-on toujours organisé de la même manière?


Évaluer et évoluer, du pilotage aux
développements numériques

Peut-on se passer d’évaluation dans l’organisation ?
L ‘économie numérique offre-t-elle toujours
des opportunités de développement?

