
 
 

« L’enseignement de 
l’économie gestion dans le 
secteur de la production » 

Laurence Grandet – IEN ET économie – gestion 

Éric Chambettaz – Professeur d’économie-gestion 

Formation du  20 mai 2019 :  

présentation du nouveau programme 

Visio conférence 

 



 
 

 

Les temps de la formation 

1. Présentation générale de 
la formation.  

2. Le nouveau programme  

3. Point d’étape - échanges 

4. L’étude du contexte en 
deux mots 

5. La création de supports  
mutualisés 

6. Mise en commun, 
perspectives 
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1. Présentation générale 

Formation du  20 mai 2019 - Visio-conférence 
Laurence Grandet – IEN ET économie-gestion 

Eric Chambettaz – Professeur économie-gestion 

Présentation du nouveau programme d’économie-

gestion 



 
 

 

La transformation de la voie 

professionnelle : transformer pour ? 

Mieux préparer les élèves à leur 
projet d’insertion professionnelle 

ou de poursuite d’études en 
consolidant leurs savoirs 

fondamentaux et en transmettant 
des savoirs professionnels adaptés 

aux métiers de demain  

Mieux accompagner les élèves 
durant leur formation en rendant 

leurs apprentissages plus 
progressifs et en les 

personnalisant davantage 

Mieux valoriser le lycée 
professionnel, indispensable au 

dynamisme économique du pays 

Insertion professionnelle ? Poursuite d’études ? 



 
 

 

Le nouveau programme et la TVP : 

enjeux – finalités et objectifs –repères 

(préambule)  

« Cet enseignement  présent  dans  l’ensemble  des  filières  du  secteur  de  la  

production  poursuit plusieurs enjeux : 

■ par le décryptage de quelques mécanismes fondamentaux en économie et en gestion, 

développer  chez  l’élève la  capacité  à  comprendre  son  environnement  pour 

appréhender  les  conséquences  des  mutations  économiques  contemporaines  et  

ainsi développer son adaptabilité ; 

■ accompagner  l’élève  dans  son  parcours  de  citoyen  responsable,  en  explicitant  

les cadres  juridique  et  organisationnel  dans  lesquels  il  évoluera  tant  dans  sa  vie 

professionnelle  que  personnelle,  et  en  l’amenant  à  comprendre  les  

conséquences  de ses actions pour lui-même  et les organisations avec lesquelles il 

est engagé au sein de la société française et européenne ; 

■ favoriser  l’autonomie  et  l’apprentissage  personnel  de  l’élève  pour  le  rendre  

acteur  de son avenir » 
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Ce que l'on risque dans un jeu, en 

particulier une somme d'argent, et qui 

revient au gagnant. 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/enjeu/29621 E

n
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tout ce que l'on peut gagner 

(ou perdre ! ) à l'issue d'une 

action ou d'une entreprise  



 
 

 

Le nouveau programme et la TVP : 

enjeux – finalités et objectifs - repères 

(préambule)  

Ces finalités se déclinent en cinq objectifs : 

■ exploiter des données économiques et connaître des outils  de gestion pour 

comprendre les choix opérés par les entreprises et contribuer à ces choix ; 

■ connaître  différentes  formes  d’organisation  du  travail  et  les  évolutions  liées  

aux environnements numériques pour mieux s’y adapter ; 

■ comprendre  le cadre juridique et réglementaire  de la relation de travail  pour 

réaliser des choix éclairés dans son parcours professionnel ; 

■ acquérir des outils méthodologiques pour développer son autonomie ; 

■ construire, à l’écrit et à l’oral, une réponse argumentée à une question posée. 
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But, résultat vers lequel tend l'action de 

quelqu'un, d'un groupe. 

 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/objectif/55357 
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cible que l'on doit atteindre à 

travers des actions concrètes. 



 
 

 

■ Découvrir l’environnement d’une 

entreprise. 

■ Les choix d’une entreprise en matière de 

production. 

■ De la création de valeur à sa répartition. 

■ Les mutations de la relation de travail. 
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Le nouveau programme et la TVP : 

enjeux – finalités et objectifs - repères 

(préambule)  3 enjeux 

5 
objectifs 

4 
modules 

Un module = plusieurs questions 

mais chacune concernant 1 champ !  

Un module = un temps indicatif 

d’enseignement  



 
 

 

La démarche pédagogique : des 

modalités pédagogiques variées 
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1 - Questionnement 2 - Capacités 

4 - Indications 
supplémentaires 

3 - Notions à 
maîtriser 

Module 

Recherche documentaire 

Analyse de documents 

statistiques 

Exploitation d’articles et de 

textes argumentatifs 

 

Compétences 

METHODOLOGIQUES 

Capacités 

D’ARGUMENTATION ET DE 

RAISONNEMENT 

Usage du NUMÉRIQUE ; interactions et  

engagement dans les activités 



 
 

2. Le nouveau programme 

Formation du  20 mai 2019 - Visio-conférence 
Laurence Grandet – IEN ET économie-gestion 

Eric Chambettaz – Professeur économie-gestion 

Présentation du nouveau programme d’économie-

gestion 



 
 

 

Le nouveau programme 

Bulletin officiel spécial N° 5 du 11 

avril 2019 

■1  heure hebdomadaire 

■Applicable :  

■  dès la rentrée 2019-2020 pour les secondes, 

■à la rentrée 2020-2021 pour les premières, 

■à la rentrée 2021-2022 pour les terminales. 

■Examen ponctuel de 2 heures coefficient 1 (pas de 

changements pour le moment  mais, une réflexion 

est en cours, pour la seconde partie de l’épreuve) 
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https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=140773
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=140773
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=140773
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=140773
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=140773


 
 

 

L'enseignement de l'économie-gestion en 

baccalauréat professionnel " industriel " a 

une triple dimension 
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Approfondir les 
concepts 

fondamentaux et les 
notions économiques 

et juridiques. 

Découvrir et maîtriser 
les bases de la gestion 

et de la 
communication. 

Aider le futur bachelier 
dans l'élaboration et la 

définition de ses 
projets professionnels 

et personnels 



 
 

 

Aujourd’hui… 

■ Exploiter des données économiques et connaître des outils de gestion pour comprendre les 

choix opérés par les entreprises et contribuer à ces choix ;  

■ Connaître différentes formes d’organisation du travail et les évolutions liées aux 

environnements numériques pour mieux s’y adapter ;  

■ Comprendre le cadre juridique et réglementaire de la relation de travail pour réaliser des 

choix éclairés dans son parcours professionnel ;  

■ Acquérir des outils méthodologiques pour développer son autonomie ;  

■ Construire, à l’écrit et à l’oral, une réponse argumentée à une question posée. 
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1- Découvrir l’environnement d’une 

entreprise. 

 

2- Les choix d’une entreprise en matière 

de production. 

 

3- De la création de valeur à sa répartition 

 

4- Les mutations de la relation de travail 

5 objectifs 
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Pour mémoire l’ancien programme 
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Module 1 – Découvrir l’environnement 

d’une entreprise. (19 heures) 

À partir de l’étude d’un secteur en lien avec la filière de formation suivie, les 

diverses formes d’entreprises et leurs finalités économiques et/ou sociales 

sont mises en évidence.  
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Module 1 – Découvrir l’environnement d’une 

entreprise. 
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Module 2 - Les choix d’une entreprise en 

matière de production. (19 heures) 
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Module 2 - Les choix d’une entreprise en 

matière de production. (19 heures) 
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Module 3 - De la création de valeur à sa 

répartition. (22 heures) 
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Module 3 - De la création de valeur à sa 

répartition. (22 heures) 
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Module 4 – Les mutations de la relation de 

travail.  (24 heures) 
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Module 4 – Les mutations de la relation de 

travail. (24 heures) 
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Module 4 – Les mutations de la relation de 

travail.  (24 heures) 
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3. Point d’étape  : échanges 

Formation du  20 mai 2019 - Visio-conférence 
Laurence Grandet – IEN ET économie-gestion 

Eric Chambettaz – Professeur économie-gestion 

Présentation du nouveau programme d’économie-

gestion 



 
 

 

Points de convergence 
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Nouveau programme Ancien référentiel 

Module 1 – Découvrir l’environnement d’une entreprise.   

Comment se caractérise 

un secteur d’activité ?  

  

Secteur d’activité  

Entreprise  

Typologie des entreprises  

Biens, services  

Production marchande/non 

marchande  

Économie sociale et solidaire (ESS)  

Organisations professionnelles  

1.1 Un secteur professionnel, une diversité 

de métiers 

 

1.2 La diversité des organisations, leur 

finalité et leur réalité 

 

1.3 Les domaines d’activités des 

organisations 

Comment une entreprise 

interagit-elle avec son 

environnement ?  

Agents économiques  

Échanges  

Marché  

1.4 L’environnement économique, juridique 

et institutionnel 

Comment les relations 

entre les agents 

économiques sont-elles 

formalisées ?  

Contrat : définition, parties, objet  

Principe de la liberté contractuelle  

Force obligatoire  

Droits et obligations  

Obligations de moyen et de résultat  

Conditions de mise en œuvre de la 

responsabilité civile contractuelle  

Dommages-intérêts  

1.4 L’environnement économique, juridique 

et institutionnel 
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Module 2 - Les choix d’une entreprise en matière de production.  
  

Comment se structure une 
entreprise ?  
  

Les fonctions d’une entreprise  
Organigramme  

2.3 La structure de l’organisation 

Comment une entreprise 
définit-elle sa production ?  
  

Demande  
Offre  
Cycle de vie du produit  
Innovation  
Développement durable et ses conséquences sur 
l’offre : traitement des déchets (modèle 
circulaire), circuits courts, vente d’un usage ou 
d’une solution intégrée  

3.1 L’activité commerciale 

Comment une entreprise 
organise-t-elle sa production ?  
  

Facteurs de production  
Les différentes étapes de la gestion de 
production  
Productivité  
Modes de production  
Chaîne de valeur  
Externalisation  
Croissance interne/externe  
Investissement  

3.2 L’organisation de la production 

et du travail  

  

4.1 L’organisation créatrice de 

richesses 

Comment une entreprise peut-
elle s’adapter à son 
environnement ? 
  

Structures de marché  
Labels, normes  
Responsabilité sociale des entreprises (RSE)  
Caractéristiques de l’environnement : facteurs 
politiques, légaux, économiques, socioculturels, 
technologiques et environnementaux  

3.1 L’activité commerciale 

5.1 Les mutations de 

l’environnement 
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Module 3 - De la création de valeur à sa répartition. 
  

Comment une entreprise crée-t-elle 
de la valeur ?  
  

Charges (fixes et variables)  
Coûts  
Valeur ajoutée  
Répartition de la valeur ajoutée  
Chiffre d’affaires, résultat (bénéfice ou 
perte)  

4.1 L’organisation créatrice de 

richesses 

Quels sont les éléments à prendre 
en compte par une entreprise pour 
fixer un prix de vente ?  
  

Prix  
Prix psychologique  
Marge  
Compétitivité  

3.1 L’activité commerciale 

4.1 L’organisation créatrice de 

richesses 

  

Comment se répartit la richesse 
produite par les agents dans une 
économie ?  
  

PIB : définition et limites  
IDH  
Revenu primaire, revenu disponible  
Répartition primaire  
Prélèvements obligatoires  
Redistribution  
Protection sociale : les risques couverts  
Budget de l’État  

5.1 Les mutations de 

l’environnement 

Comment les ménages gèrent-ils 
leur budget ?  
  

Pouvoir d’achat  
Répartition entre consommation et 
épargne  
Formes de consommation et d’épargne  
Budget  
Coefficients budgétaires  
Dépenses pré-engagées  
Financement au comptant, à crédit, 
location avec option d’achat  

4.2 Les relation avec les 

partenaires extérieurs 
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Module 4 – Les mutations de la relation de travail.   

En quoi la relation de travail 
est-elle modifiée par le 
développement du 
numérique ?  
  

Modalités de travail  
Plates-formes collaboratives  
Salariat et indépendant  
Flexibilité  
Décloisonnement entre la vie privée et la vie 
professionnelle  

3.2 L’organisation de la production 

et du travail  

Quel cadre juridique pour 
une relation de travail : 
salarié ou indépendant ?  
  

Contrat d’entreprise  
Statut du travailleur indépendant  
Contrat de travail : les éléments caractéristiques  
Différents types de contrat de travail (CDI, CDD, CTT)  
Hiérarchie des sources de droit en droit du travail  
Obligations de l’employeur et du salarié  
Durée du travail (durée légale, temps partiel, heures 
complémentaires, supplémentaires, congés payés)  
Bulletin de paie  
Représentants du personnel  
Les modes de rupture de la relation de travail 

2.1 La recherche d’emploi 

2.2 L’embauche et la rémunération 

2.4 Les règles de vie dans 

l’organisation 

5.3 Les incidences sur le personnel 

  

Pourquoi entrer dans une 
logique de formation tout 
au long de la vie ?  
  

Formation initiale/continue  

VAE, contrats d’apprentissage, de 

professionnalisation  

Compétences/qualifications : formations 

diplômantes, qualifiantes, certifiées  

Formation tout au long de la vie et portabilité des 

droits  

1.1 Un secteur professionnel, une 

diversité de métiers 

  

5.3 Les incidences sur le personnel 

  



 
 

4. « l’étude du contexte » 

en 2 mots 

Formation du  20 mai 2019 - Visio-conférence 
Laurence Grandet – IEN ET économie-gestion 

Eric Chambettaz – Professeur économie-gestion 

Présentation du nouveau programme d’économie-

gestion 



 
 

 

L’étude du contexte… donner une 

dimension concrète à l’enseignement de 

l’économie-gestion 
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Mettre en avant les compétences et les connaissances des élèves sur 
leur spécialité.  

Valoriser les élèves et leur filière.  

Donner du sens à notre enseignement et favoriser l’adhésion des élèves 
à l’économie gestion.  

Utiliser les apports  des neuro sciences en créant des images mentales 
pour nos élèves (cf .formation sur l’approche métier) 



 
 

5. La création de supports 

mutualisés 

Formation du  20 mai 2019 - Visio-conférence 
Laurence Grandet – IEN ET économie-gestion 

Eric Chambettaz – Professeur économie-gestion 

Présentation du nouveau programme d’économie-

gestion 



 
 

 

Création de supports mutualisés 
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Création de supports mutualisés 
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Création de supports mutualisés 
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6. Mise en commun -

perspectives 

Formation du  20 mai 2019 - Visio-conférence 
Laurence Grandet – IEN ET économie-gestion 

Eric Chambettaz – Professeur économie-gestion 

Présentation du nouveau programme d’économie-

gestion 



 
 

LA SECONDE EN 2018 

 

 

 
 

 
 

 

Merci à toutes et 

tous pour votre 

participation !!! 
 

 

 

laurence.grandet@ac-montpellier.fr 

eric-andre.chambettaz@ac-montpellier.fr 
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