
PRESENTATION DE  L’ENSEIGNEMENT D’EXPLORATION « PRINCIPES FONDAMENTAUX DE 
L’ECONOMIE ET DE LA GESTION » (PFEG) 

 
L’enseignement d’exploration PFEG est un enseignement de découverte qui permet d’appréhender le 
monde qui nous entoure à travers  l’analyse de différentes organisations (Etat, entreprises, associations…). 
Cet enseignement a pour principal objectif de permettre à l’élève de développer des capacités d’analyse de 
l’organisation économique et sociale, dans une perspective de formation d’un citoyen libre et responsable 
grâce à : 

 la compréhension d’un environnement économique et juridique de plus en plus complexe ; 
 l’identification des principes de fonctionnement des organisations, et notamment de l’entreprise, 

et leur contribution au développement. 

Pourquoi choisir PFEG en seconde ? 
 

 pour découvrir les principes fondamentaux de l’économie et étudier leurs relations avec des 
organisations à travers la prise de décision et les relations entre les différents acteurs 
économiques ; 

 pour bénéficier d’un enseignement économique qui privilégie une approche managériale et 
juridique ; 

 pour aborder l’économie d’une façon différente grâce à des études de cas  concrets qui permettent 
la mise en pratique des connaissances acquises (ex : calcul d’un chiffre d’affaires, calcul du coût 
d’un crédit, lancement d’un nouveau produit…) . 

Trois thèmes sont abordés sous forme de questions : 
1. Les acteurs de l’économie 

Quels acteurs créent de la richesse ? 
Quelles sont les relations entre les acteurs économiques ? 
Quel est le rôle économique de l’Etat ? 
A quoi sert une banque ? 
 

2. Les décisions de l’entreprise 
Qu’est-ce qu’une entreprise ? 
Comment l’entreprise crée-t-elle de la valeur ? 
Comment l’entreprise se lance-t-elle sur un nouveau marché ? 
Comment l’entreprise fixe-t-elle le prix d’un produit ? 
Quelle place pour l’individu dans l’entreprise ? 
 

3. Nouveaux enjeux économiques 
Développement durable : contrainte ou opportunité pour l’entreprise ? 
Comment les acteurs économiques prennent-ils en compte les nouveaux comportements du 
consommateur ? 
Comment l’ouverture internationale influence-t-elle le comportement de l’entreprise ? 
Quels sont les nouveaux enjeux de l’économie numérique ? 

 
L’enseignement d’exploration PFEG est l’opportunité de découvrir l’économie à travers le monde de 

l’entreprise. 


