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En seconde,
quelle option
choisir ?

&

Management
Gestion

Un enseignement
concret et pratique !

Cette option permet aux élèves de découvrir le fonctionnement des
organisations et de comprendre les pratiques de management au sein
des entreprises, associations ou établissements publics.
Un enseignement concret et pratique
En étudiant des organisations célèbres connues de tous en tant que
consommateur ou usager, l’élève découvrira les grands principes du
management et bénéficiera d’un premier aperçu de la vie professionnelle au travers de travaux de groupes, de l’utilisation des outils numériques, de rencontre avec des professionnels…

Aborder l’orientation en première en toute confiance
Cet enseignement permettra à l’élève d’aborder en toute sérénité son
orientation en première en ayant découvert les spécificités d’un enseignement technologique (choix éventuel d’un bac technologique) mais
qui lui restera également utile en cas de poursuite d’études en filière
générale et dans l’enseignement supérieur.

3 grands thèmes étudiés dans l’année

Qu’est-ce que le management et la gestion ?
Le management

La gestion

C’est la manière de “gérer”
une organisation
pour la conduire au succès.

Ce sont les outils nécessaires
à la prise de décision et donc
au management.

• Piloter

(se fixer des objectifs)

• Organiser

(répartir le travail)

• Animer

(motiver les équipes)

Création d’un

(prendre les bonnes
décisions)

projet sur l’année

• Diriger

Pour rendre cette option plus concrète et mettre en pratique leur
apprentissage, les élèves seront invités à travailler sur un projet qu’ils
auront choisi et créé de A à Z tout au long de l’année. Ce projet leur
permettra de mobiliser toutes les notions de management et gestion
abordées en cours, mais aussi de se responsabiliser et de travailler en
groupe avec un but commun : la réussite de leur projet !
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L’option Management et Gestion, c’est quoi ?

