
Ces enseignements d’exploration ne sont pas déterminants pour la 
poursuite d’études. 
 
Ils ont pour vocation : 
-  de faire découvrir aux élèves de nouvelles disciplines ainsi que 
les activités qui leurs sont associées; 
- de leur apporter des repères notionnels et des outils d’analyse ;  
- de leur faire acquérir des raisonnements par une approche    
méthodologique ; 
- de développer leur capacité d’analyse ; 
- et de les sensibiliser aux enseignements et aux diplômes       
préparés dans les établissements agricoles.  
 
Pour cela, ces enseignements s’appuient sur des supports variés 
(tableaux statistiques, articles, graphiques, visites, rencontres, 
internet) et donnent lieu à des activités diversifiées (travaux   
pratiques, travaux de groupes, élaboration de diaporama,           
réalisation d’exposition, rédaction d’articles, etc..).  
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Les enseignements d’exploration en  

Seconde générale et technologique 

Les élèves des classes de Seconde Générale et         
Technologique de l’enseignement agricole doivent suivre 
deux enseignements d’exploration. 
 
Le premier, intitulé Ecologie, Agronomie, Territoire,    
Développement Durable est obligatoire. 
 
Le second est à choisir par l’élève parmi les                  
enseignements d’économie suivants : 
 

• soit Sciences Economiques et Sociales, 
 

• soit Principes Fondamentaux de l’Economie et de la 
Gestion. 



Observer et Sensibiliser, Analyser, Acquérir un       

raisonnement par une approche méthodologique 

S.E.S  
Sciences Économiques et Sociales  

          1h30/semaine 

      P.F.E.G 
Principes Fondamentaux de l’Économie et de la Gestion                           

             1h30/semaine 

Thèmes d’exploration en SES : 
 

1 - Ménages et consommation 
���� Comment les revenus et les prix influen-

cent ils les choix des consommateurs ? 
���� La consommation : un marqueur social ? 

 

2 -  Entreprises et production 
���� Qui produit des richesses ? 

���� Comment et combien produire ? 

 

3 -  Marchés et prix 
���� Comment se forment les prix sur un mar-

ché ?  

���� La pollution : comment remédier aux 

limites du marché ? 

 

4 - Formation et emploi 
���� Le diplôme : un passeport pour l’emploi ? 

���� Le chômage : des couts salariaux trop 

élevés ou une insuffisance de la demande ? 

 

5 - Individus et culture  
���� Comment devenons nous des acteurs so-

ciaux ? 

���� Comment expliquer les différences de 

pratiques culturelles ?   

 

Thèmes d’exploration en PFEG : 
 

1 - Les acteurs de l’économie  
���� Quels acteurs créent 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 qu’une entreprise ?  

���� Comment l’entreprise crée-t-elle de la va-

leur ? 

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

produit ? 

���� Quelle place pour l’individu dans l’entre-

prise ?  

 

3 -  Nouveaux enjeux économiques  
���� Développement durable : contrainte ou oppor-

tunité pour l’entreprise ?  

���� Comment les acteurs économiques prennent-

ils en compte les nouveaux comportements des 

consommateurs ?   

���� Comment l’ouverture internationale in-

fluence-t-elle le comportement de l’entreprise ?  

���� Quels sont les enjeux de l’économie numéri-

que ?  

Il s’agit de donner aux élèves les 

bases d’une culture économique et 

sociologique afin de leur permettre 

de comprendre le monde contempo-

rain.  

Il s’agit de permettre aux élèves de 

comprendre l’environnement économique 

et le fonctionnement de l’entreprise 

ainsi que sa   contribution au 

dé développement.  

Principes Fondamentaux de l’Économie et de la Gestion                            

L’E.A.T.D.D 

Il s’agit dans cet enseignement « Ecologie, Agronomie,         
Territoire, Développement Durable » de faire découvrir aux 
élèves un territoire rural, son organisation et ses projets, au 
travers de rencontres avec ses différents acteurs et ceci en 
lien avec les enjeux du développement durable.   

Ce module comprend une       
semaine de stage collectif sur 
le territoire réalisée au retour 
des vacances de Toussaint ainsi 
qu’une plage d’enseignement 
hebdomadaire de 2h.  

Cet enseignement est pluridisciplinaire, c'est-à-dire que cette 
étude s’enrichit du regard croisé et complémentaire de         
plusieurs disciplines : biologie-écologie, agronomie, zootechnie, 
éducation socioculturelle, histoire-géographie et sciences     
économiques et sociales.  

2010 : A la découverte du Pays de Tronçais 

La gestion durable de la forêt et les métiers du bois 


