
Seconde générale et technologique  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Penser l’organisation », mais aussi être en mesure de « penser dans l’organisation ». 
 

 

 

 

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

•Co e t passe  de l’idée éat i e à sa éalisatio  ? 

•En quoi est-il é essai e de s’o ga ise  et d’o ga ise  ? 

•Quelle est la contribution du numérique à la démarche créative ? 

•Existe-t-il u e fo e idéale d’o ga isatio  ? 

2 - Organiser et décider, des objectifs à la réalisation 

•Comment prendre des décisions ? 

•Quelles ressources et quelles compétences mobiliser ? 

•Comment agir ensemble vers un même objectif ? 

•S’est-on toujours organisé de la même manière ? 

3 - Évaluer et évoluer, du pilotage aux développements numériques 

•Peut-o  se passe  d’évaluatio  da s l’o ga isatio  ? 

•L’é o o ie u é i ue off e-t-elle toujours des opportunités de développement ? 

Un enseignement optionnel d’ 1 h 30 par semaine pour : 

Comprendre le fonctionnement 
d'une ORGANISATION  

de l'intérieur 

Appréhender la 
MOTIVATION 

des individus qui 
travaillent dans 

une organisation 

 

Être un CITOYEN ÉCLAIRÉ pour 
faire les meilleurs choix 

professionnels 

Découvrir les 
bases du 

MANAGEMENT 
et de la GESTION 

Un programme organisé autour de 3 thèmes : 



 

 

 

 

 

 
 

 Tu as le goût du o ta t, le se s de l’é oute et de la o u i atio   

 Tu es curieux (se)  

 Tu as le se s de l’o se vatio   

 Tu as l’esp it éatif  

 Tu as u  att ait pou  l’i fo ati ue  

 Tu t’i té esses au o de de l’e t ep ise  

 Tu t’i té esses à l’a tualité économique et juridique 

Saisis l’opportunité de découvrir et d’explorer le monde de l’entrepreneuriat grâce à 

l’enseignement de MANAGEMENT ET GESTION 

 
Un choix d’avenir dès la 2nde pour mieux préparer ton parcours d’études et professionnel 

 

Travail 
par projet 

UNE 
DÉMARCHE 

DE 
FORMATION 

ACTIVE 

Etude 
d'organisations 

réelles et 
diverses 

Mobilisation 
d'outils 

numériques 

Formation 

Orientation 

Diplômes 
Métiers 

Carrière 

Un enseignement concret et dynamique : 

Un enseignement fait pour toi ? 




