PROJET ENTREPRENEURIAL
SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE

Classe de Seconde
OPTION
Management Gestion

Cette option a pour finalité 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 société, de cohésion
sociale, de solidarité et de réalisation de
projets tant individuels que collectifs.

Les Enseignements
Enseignements
communs

23 h 30 / semaine

Enseignement
facultatif

1 h 30 / semaine

Accompagnement
personnalisé

2 h 00 / semaine

1, Chemin des Côtières – B.P. 309
17107 – Saintes Cedex
Tél. 05 46 74 14 63 - Fax.05 46 93 32 25
Courriel : ce.0170058w@ac-poitiers.fr

Une ENTREPRISE, une ASSOCIATION,
une COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
c’est QUOI ?
COMMENT ça fonction ?
Avec QUI ?

RECHERCHE DOCUMENTAIRE
ESPRIT CRITIQUE
RECOURS PERTINENT ET REPETÉ AU
NUMÉRIQUE

Dans sa formation de citoyen, il est

Ce programme de seconde traite trois

essentiel que chaque élève puisse

thèmes qui visent à rendre compte de

comprendre ce qui motive des individus

la démarche entrepreneuriale et de

à agir ensemble vers un même but et

l’esprit qui la sous-tend :

l’impérieuse nécessité qu’ils ont alors de
s’organiser entre eux et d’organiser leur
action.
La vie civique s’exerce aussi au cœur des
organisations

où

nous

travaillons

collectivement. Il est donc important de
ne

pas

seulement

«

penser

l’organisation », mais aussi d’être en
mesure

de

l’organisation ».

« penser

dans

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

de

 Comment passer de l’idée créatrice
à sa réalisation ?
 En quoi est-il nécessaire
s’organiser et d’organiser ?

RECHERCHE DOCUMENTAIRE
ESPRIT CRITIQUE
RECOURS PERTINENT ET REPETÉ AU
NUMÉRIQUE
(suite)

 Organiser et décider, des objectifs à
la réalisation
 Comment prendre des décisions ?
 Quelles ressources et
compétences mobiliser ?

quelles

 Comment agir ensemble vers un
même objectif ?
 S’est-on toujours organisé de la
même manière ?

de

 Conduire et faire évoluer, du pilotage
au développement.

 Quelle est la contribution du
numérique à la démarche créative

 Peut-on se passer d’évaluation
dans l’organisation ?

 Existe-t-il une
d’organisation ?

 L’économie numérique offre-t-elle
toujours des opportunités de
développement ?

forme

idéale

