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La saga d’une organisation …

Découvres le fonctionnement des entreprises et des associations comme Ubisoft 
ou Les Restos du coeur !

Tu as un projet ! 
Comment peux-tu le concrétiser ?
Tu n’as pas assez d’argent ?  Où trouver des 
financements ?
Avec qui peux-tu t’associer ?
Tes amis ont des compétences complémentaires ?
Quelle existence donner à ton association pour être reconnu ?

Tu souhaites monter ta petite entreprise … 
On se pose les bonnes questions pour créer sa boîte !
J’ai trouvé mon idée et je vais gérer et manager !
Avec qui je peux faire fabriquer mon produit ?
Qui seront mes clients ?
Comment manager mes salariés ?
Je veux communiquer … avec quels outils numériques ?

Retrouve plus d’infos sur le site :
 https://lyc-leclerc-navarre.etab.ac-caen.fr/
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Management et Gestion – Programme et objectifs 

Classe de Seconde : Enseignement optionnel 

Cet enseignement optionnel (1h30 par semaine), en classe de seconde a pour objectif de permettre à l’élève :
• De comprendre son environnement économique et juridique,
• D’identifier les principes en termes de gestion et de fonctionnement des entreprises, association administrations,
• De devenir un citoyen libre et responsable.

Objectifs : Trois thèmes seront abordés au cours de l’année scolaire :
• S’engager et entreprendre, de l’intention à la création,
• Organiser et décider, des objectifs à la réalisation,
• Evaluer et évoluer, du pilotage aux développements numériques.

Les thèmes débuteront par une phase d’observation de situations et/ou de phénomènes concrets, s’appuyant sur 
l’environnement immédiat de l’élève, ses représentations, ses préoccupations, sa connaissance de l’actualité.
Une deuxième phase permettra une analyse des informations collectées.

Cours en salle informatique et dédiée aux outils numériques
Petits groupes de travail

Sans engagement dans le choix de votre première !
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