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 Enseignement technologique optionnel  

 

MANAGEMENT ET GESTION 

Objectifs 
 

Le programme a pour finalite ́ de donner aux élèves les connaissances de base pour 
une approche réfléchie du management et des sciences de gestion leur permettant 

de situer les pratiques des organisations par rapport à des enjeux fondamentaux de 
socie ́te ́, de cohe ́sion sociale, de solidarite ́ et de re ́alisation de projets tant individuels 

que collectifs.  

Méthodes  
 

L’acce ̀s aux e ́tudes supérieures prend de plus en plus en compte les parcours 
individuels et la capacite ́ de chaque e ́lève à de ́velopper des projets. Une 
connaissance fondamentale des logiques organisationnelles est un atout de ́cisif pour 
acce ́der au premier emploi.  

L’initiation à la recherche documentaire, le développement de l’esprit critique, la prise 
de conscience de la diversite ́ et de la réalite ́ des organisations, l’ancrage historique, le 
recours pertinent et re ́pe ́te ́ au numérique, la manipulation de donne ́es chiffre ́es sont 
autant d'apprentissages qui contribuent à la construction du projet de l’élève.  

Contenu / Thématique 

Ce programme de seconde traite trois thèmes qui visent à rendre compte de la 
de ́marche entrepreneuriale et de l’esprit qui la sous-tend :  

• S’engager et entreprendre, de l’intention à la création : ce thème vise à sensibiliser les 
élèves a ̀ ce qui peut expliquer et justifier la naissance d’une organisation 

• Organiser et de ́cider, des objectifs à la réalisation : en interrogeant leur pratique 
digitale, les élèves peuvent mobiliser des ressources numériques, en évaluer l’apport, 
renforçant ainsi leur éducation aux médias et a ̀ l’information 

• Conduire et faire évoluer, du pilotage au développement : ce thème rapproche deux 

dimensions temporelles : celle du pilotage au quotidien et celle du développement 
des nouvelles technologies.  


