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NOUVEAU PROGRAMME 

Mise en place en seconde depuis la rentrée 2019. 

Ancien programme pour les terminales.  

Cette année « nouveau » programme pour les secondes et les premières.  
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Les enjeux pour nos élèves 
Un monde professionnel en mutation 

 Comprendre l’environnement économique de l’entreprise. 

 Appréhender les conséquences des mutations économiques. 

 Développer son adaptabilité. 

 Etre un citoyen responsable. 

 Comprendre les conséquences de ses actions. 

 Appréhender  le cadre juridique et organisationnel dans 
lesquels l’élève va évoluer. 

 Favoriser son autonomie. 

 Rendre l’élève acteur de sa formation tout au long de sa vie. 

 Décrypter quelques mécanismes fondamentaux en économie et en gestion. 



Cinq finalités 

exploiter des données économiques et connaître des outils de gestion pour 
comprendre les choix opérés par les entreprises et contribuer à ces choix. 

 connaître différentes formes d’organisation du travail 
et les évolutions liées aux environnements 
numériques pour mieux s’y adapter . 

 comprendre le cadre juridique et réglementaire de la 
relation de travail pour réaliser des choix éclairés 
dans son parcours professionnel. 

 acquérir des outils méthodologiques pour développer son autonomie.  

 construire, à l’écrit et à l’oral, une réponse argumentée à une question posée.  



Structuration du programme  

Découvrir l’environnement d’une entreprise.  

 Les choix d’une entreprise en matière de production.  

De la création de valeur à sa répartition.  

 Les mutations de la relation de travail.  

Quatre modules 



Démarches pédagogiques 
 Initiation à la recherche documentaire 

Analyse de documents statistiques 

 Exploitation d’articles et de textes argumentatifs 

Développer les compétences 
méthodologiques des élèves 

Usage du numérique utilisation professionnelle 
formation d’un citoyen 

Etude d’un contexte 

+ Mise en situation 
En lien avec le secteur d’activité de l’élève. 

Progression de la guidance Développement de l’autonomie 

Travail individuel Travail en binôme Travail en groupe 



PROGRAMME 
POUR LES CLASSES DE SECONDE, PREMIERE ET TERMINALE 

Module 1 - Découverte de l’environnement de l’entreprise 

 Secteur d’activité.  

 Les différentes formes d’entreprises, et différentes formes 
d’organisation (dont les organisations professionnelles). 

Différence entre biens et services. 

 L’économie sociale et solidaire. 

 Les agents économiques et les flux économiques. 

 La notion de marché. 

Notions juridiques :  Eléments d’un contrat 

Droits et obligations 

Inexécution contractuelle et responsabilité civile 
contractuelle 

19 heures annoncées dans le BO 



Module 2 - Les choix d’une entreprise en matière de production 

 Les fonctions d’une entreprise 

 L’organigramme 

 Le marché de l’entreprise - l’offre et la demande - les circuits de distribution 

 Le cycle de vie du produit - l’évolution des usages - la notion de produit recyclable 

 L’innovation 

Prise en compte du 
développement 
durable dans l’offre des 
produits 

Préparation pendant les PFMP 

 Les facteurs de production et la productivité 

 Les modes de production, les étapes de la production 

 Les choix stratégiques : externalisation, croissance interne/externe, investissement. 

 L’adaptation de l’entreprise à son environnement  La concurrence 

La responsabilité sociale des entreprises 

Les normes qualité et les labels 
19 heures annoncées dans le BO 



Module 3 - Création de valeur et répartition 

 Des notions comptables : chiffre d’affaires, charges fixes et variables - coûts - la valeur ajoutée 
et sa répartition. 

 La fixation du prix de vente et les éléments à prendre en compte. 

Au niveau de l’entreprise 

Au niveau national et international 

 Le P.I.B. et ses limites (l’indice de développement humain) 

 Les revenus primaires, les prélèvements et la redistribution. 

 La protection sociale et le budget de l’état. 

Au niveau des ménages 

 La consommation et l’épargne 

 Le pouvoir d’achat 

 Le budget d’un ménage et les différentes formes de financement 

22 heures annoncées dans le BO 



Module 4 - Les mutations de la relation de travail 

Les conséquences du développement du numérique sur la relation de travail. 

 Modalités de travail (télétravail, open space, travail à distance, etc.). 

 Plates-formes collaboratives. 

 Flexibilité au travail. 

 Décloisonnement entre la vie privée et la vie professionnelle. 

Le cadre juridique de la relation de travail : contrat salarial ou contrat 
d’externalisation. 

 Statut du travailleur indépendant / contrat de travail 

 Hiérarchie des sources de droit en droit du travail. 

 Durée du travail - Bulletin de paie - Représentants du personnel 

 Rupture du contrat de travail 

 Formation initiale / continue / en alternance / VAE / Compte personnel de formation 

24 heures annoncées dans le BO 



RAPPROCHEMENTS MODULES, CAPACITES DU PROGRAMME 2019 ET ANCIENNES COMPETENCES 

Rappel des niveaux de connaissances exigées par capacité 

RECONNAITRE  

SE RAPPELER 
COMPRENDRE ANALYSER CREER 

  

Extraire des informations, des 

connaissances significatives 

  

Construire la signification 

d’informations reçues (orales, 

écrites) 

  

Décomposer les parties d’un 

document et les mettre en 

relation 

  

Assembler des éléments issus 

de plusieurs ressources pour 

former un document cohérent 

  

REPERER, IDENTIFIER, 

DECRIRE, RECONNAITRE,  

SE SITUER 

(23 occurrences) 

  

EXPLIQUER, EXPOSER, 

CALCULER 

(6 occurrences) 

  

DISTINGUER, EVALUER, 

ANALYSER, VERIFIER, 

CARACTERISER 

 (6 occurrences) 

  

COMMENTER, PRESENTER 

(4 occurrences) 

+ ++ +++ ++++ 



EXTRAIT DU PROGRAMME 
Avec les niveaux de connaissances exigées par capacité 

MODULE 1 (19H) : DECOUVRIR L’ENVIRONNEMENT D’UNE ENTREPRISE 

CAPACITES DU PROGRAMME 2019 COMPETENCES ANCIEN REFERENTIEL LIMITES 

CHAP 1.1 - Comment se caractérise un 

secteur d’activité ? 

Présenter un secteur d’activité ++++ 

  

  

  

Evaluer l’importance du secteur 

d’activité dans l’économie +++ 

   

Identifier les différentes formes 

d’organisations et leurs finalités + 

  

  

  

   

C1.1.1 

  

  

  

C1.3.3 

  

   

C1.2.1 

   

C1.2.2 

  

  

C1.4.6 

  

  

   

REPÉRER les différents métiers représentatifs 

du secteur professionnel en lien avec la 

formation 

   

MESURER l’importance du secteur 

professionnel dans l’économie 

   

CARACTÉRISER les différentes organisations 

   

REPÉRER la diversité des finalités et des 

objectifs des organisations 

  

METTRE EN ÉVIDENCE le rôle des principaux 

partenaires institutionnels en lien avec les 

organisations 

   

  

 Insister sur le secteur d’activité de la formation 

et présenter les notions de biens / services, 

marchand / non marchand 

  

 Selon secteur (typologie INSEE), effectif, et 

finalités 

    

 Définir la notion d’éco sociale et solidaire (ESS) 

   

  

  

  

 S’arrêter au rôle des organisations 

professionnelles (syndicats, inspection du 

travail, chambres pro) 

RAPPROCHEMENTS MODULES, CAPACITES DU PROGRAMME 2019 ET ANCIENNES COMPETENCES 



MODULE 1 (19H) : DECOUVRIR L’ENVIRONNEMENT D’UNE ENTREPRISE (suite) 

CAPACITES DU PROGRAMME 2019 COMPETENCES ANCIEN REFERENTIEL LIMITES 

CHAP 1.2 -  Comment une entreprise 

interagit-elle avec son  

environnement ?  

  

Identifier les différents agents 

économiques + 

  

 

Repérer les échanges réalisés par une 

entreprise avec les autres agents 

économiques + 

  

  

 

  

C1.4.2 

  

  

 

C4.2.1 

  

C1.4.1 

  

  

  

 

IDENTIFIER les différents secteurs 

institutionnels et leur rôle dans 

l’environnement économique 

  

IDENTIFIER les différents partenaires 

  

CARACTÉRISER le marché de l’entreprise  

  

  

  

 

Préciser la nature des opérations entre agents 

(production, distribution et consommation) et 

la distinction flux réels / financiers à travers un 

schéma de circuit économique simplifié. 

  

En déduire la notion de marché 

 H-Géo : réseaux  de production et échanges 

mondialisés 

EXTRAIT DU PROGRAMME 
Avec les niveaux de connaissances exigées par capacité 

RAPPROCHEMENTS MODULES, CAPACITES DU PROGRAMME 2019 ET ANCIENNES COMPETENCES 



MODULE 1 (19H) : DECOUVRIR L’ENVIRONNEMENT D’UNE ENTREPRISE (suite et fin du module 1) 

CAPACITES DU PROGRAMME 2019 COMPETENCES ANCIEN REFERENTIEL LIMITES 

CHAP 1.3 – Comment les relations 

entre les agents économiques sont-

elles formalisées ? 

 

Identifier les éléments 

caractéristiques d’un contrat + 

 

Repérer les droits et obligations des 

parties au contrat + 

 

Caractériser l’inexécution 

contractuelle +++ 

 

Reconnaître les conditions de la 

mise en œuvre de la responsabilité 

civile contractuelle + 

  

 

 

  

C1.4.4 

  

  

 

 

 

 

 

 

C1.4.5 

  

  

  

 

 

DÉFINIR la notion de contrat et 

CARACTÉRISER différents contrats 

  

 

 

 

 

 

 

SITUER la notion de responsabilité dans un 

contexte citoyen et un contexte 

professionnel 

  

 

 

 

Préciser les objectifs des contrats entre 

agents économiques et les principes : liberté 

contractuelle, limites, caractéristiques, 

obligations de moyen et de résultat. 

 

 

Caractériser les 3 éléments de la 

responsabilité et contextualiser une situation 

d’inexécution contractuelle et de dommages 

et intérêts 

EXTRAIT DU PROGRAMME 
Avec les niveaux de connaissances exigées par capacité 

RAPPROCHEMENTS MODULES, CAPACITES DU PROGRAMME 2019 ET ANCIENNES COMPETENCES 



SYNTHESE - LES GRANDS CHANGEMENTS 

Prise en compte des changements de pratiques. 

 Téléchargement. 

 Location longue durée. 

 Mise en valeur des produits recyclable ou recyclés. 

 Rôles prépondérants des normes et des labels. 

Les mutations de la relation de travail. 

 Développement numérique, 

 Externalisation de certaines activités = statut de travailleur indépendant au détriment du statut de salarié. 

Evolution de la consommation et du B. to B. 

Au détriment de l’achat et 
de la propriété. 

Evolution du numérique. 
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