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L’accueil à l’internat:

La cafétéria et le bar:
A la cafétéria, le "pass"
magnétique permet aussi de
prendre son repas à la cafétéria.
les repas sont servis dans une
ambiance animée (musique ) et une
"déco" made in U.S.A.

Un internat "garçons"
de 140 lits et un
internat "filles" de 170
lits séparés par une
cour de 120 mètres
Les chambres de 3, 4 ou
5 lits sont équipées avec
des bureaux qui
permettent le travail
personnel
Des salles de bains rénovées,
des salles de repos avec TV et
des salles d’études équipées
d’ordinateurs permettent aux
internes de poursuivre leurs
études dans des conditions

Le restaurant scolaire:
Deux chaînes de self permettent à 1700 convives de choisir
parmi un large choix d’entrées, plats et desserts.

ENSEIGNEMENT
D’EXPLORATION

Au bar, toujours avec le « pass »
des petits déjeuners complets
avec des viennoiseries et des
pizzas maison, une large gamme de
produits frais vous est

Le CDI:
Le CDI accueille les élèves en
autonomie ainsi que les groupes
accompagnés de leur professeur
pour les recherches
spécifiques : TPE, ECJS, PPCP, ...
De plus en début d’année
scolaire toutes les classes de
seconde (lycée et lycée
professionnel) bénéficient d’une
initiation à la recherche
documentaire et aux TICE.

Il offre en consultation et en prêt environ 10 000 documents :
dictionnaires, encyclopédies, atlas, livres-documentaires, annales,
bandes dessinées et périodiques.
Plusieurs postes informatiques reliés au réseau pédagogique et
connectés à INTERNET sont à disposition des élèves.
Les documentalistes sont là pour guider les élèves dans leurs
recherches et les aider à exploiter les documents et les
informations récoltés.

Plusieurs salles de tailles différentes sont à disposition
pour prendre son repas dans un cadre agréable.
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Principes Fondamentaux de l’Économie et de la Gestion
UN ENSEIGNEMENT D’EXPLORATION C’EST
QUOI ?
C’est un enseignement qui a pour objectifs :
- de développer votre curiosité ;
- de découvrir des champs disciplinaires
nouveaux ou des domaines inconnus ;
- d’éclairer votre orientation.

PFEG, QUEL PROGRAMME ?

LA METHODE DE TRAVAIL EN PFEG

Les acteurs de l’économie :

1er étape : point de départ de votre travail : une
situation concrète tirée de votre environnement proche .

- Qu’est-ce qu’un acteur économique ?

- Comment les entreprises se lancent-elles sur un nouveau

2ème étape : à l’aide de vos connaissances, analyse
de la situation et recherche d’informations
complémentaires pour mieux comprendre la
problématique.
Ce sera l’occasion pour vous de découvrir les différentes
organisations, les différents agents économiques et les
échanges entre ces agents dans une économie
mondialisée.
3ème étape : réalisation d’une synthèse ou d’un
compte rendu.
L’ensemble de ce travail nécessite régulièrement
l’utilisation des outils numériques (TICE).

marché ?

PFEG, ET APRES ?

- Comment l’entreprise fixe-t-elle le prix d’un produit ?

Une des orientations possibles après une seconde
générale et technologique : la première STG :

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

Modalité : 1h30 par semaine.
QUEL PEUT ETRE MON CHOIX ?
Vous devez choisir obligatoirement un enseignement
d’économie parmi les enseignements suivants :
Principes Fondamentaux
de l’Économie et de la Gestion
Ou
Sciences Économiques et Sociales

PFEG, QUEL EST L’OBJECTIF ?
Cet enseignement a pour objectifs de vous apporter des
repères et des outils pour :
- mieux comprendre l’actualité et votre
environnement ;
- être capable de s’interroger sur de grandes
questions économiques ;
- être capable d’appréhender des problématiques
économiques, juridiques ou de gestion ;
- participer à votre construction personnelle de
citoyen libre et responsable ;
- connaître les poursuites d’études possibles dans
les domaines de l’économie, du droit ou de la gestion.

Les décisions de l’entreprise :
- Qu’est-ce qu’une entreprise ?

- Quelle place pour l’individu dans l’entreprise ?

Sciences et Technologies de la Gestion
SECONDE avec ou sans PFEG

Les 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 enjeux de l’économie numérique ?
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