Management
et Gestion
Durée de l’enseignement

Thèmes abordés

1h30 de cours par semaine en seconde pour
préparer l’observation et l’analyse de cas
concrets,
notamment
de
situations
d’entreprises ou un projet de mini entreprise.

Thème 1 : S’engager et entreprendre, de
l’intention à la création

 donner aux élèves les connaissances de base pour une approche réfléchie
- du management
- des sciences de gestion
 découvrir les pratiques des organisations

Démarche

Thème 2 : Organiser et décider, des objectifs à la réalisation

L’enseignement du Management et Gestion
prend tout son sens au travers de la démarche de projet de l’élève. Il développe l’esprit
d’entreprendre et la capacité à prendre des
décisions sous contrainte.
 Initier à la recherche documentaire
 Développer l’esprit critique
 Prendre conscience de la diversité et de la
réalité des organisations
 Recourir au numérique
 Manipuler des données chiffrées
Le lycée offre la possibilité aux élèves de réaliser un projet de mini entreprise c’est-àdire créer et gérer une entreprise durant une
année scolaire. Les élèves, grâce à du
concret, passent par toutes les étapes de
création d'une entreprise :
 brainstorming pour trouver une idée de
produit ou de service,
 recherche d'investisseurs,
 entretiens d'embauche pour répartir les
responsabilités au sein de l'entreprise,
 conception du produit ou du service, gestion financière, commercialisation…
Le lycée offre également de :
 Visiter des entreprises pour découvrir leur
fonctionnement
 Faire intervenir des professionnels pour
parler de la création, le pilotage et la gestion d'une organisation.
Lycée Louis LAPICQUE
03 29 82 47 42

Notions abordées :
 Décisions stratégiques et opérationnelles
 Parties prenantes
 Consensus/Conflits
 Gouvernance
 Lien objectifs/ressources et compétences
 Division du travail et enrichissement des
tâches
 Digitalisation et organisation du travail
 Plateforme en ligne…
Thème 3 : Evaluer et évoluer, du pilotage
aux développements numériques
Notions abordées :
 Performance (efficacité, efficience)
 Tableaux de bord
 Critères d’évaluation et indicateurs
 Système d’information
 Technologies numériques
 Risques et sécurité numérique…
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Enseignement technologique optionnel en 2de

Objectifs

Notions abordées :
 Invention/Innovation
 Entrepreneuriat
 Caractéristiques des organisations
 Structure/Organigramme
 Ressources/Compétences/Technologies
 Modèle économique d’une organisation
(business model)
 Démarche collaborative
 Réseau social
 Management éthique…

