
          
 
 
 
 
 

O p t i o n  M a n a g e m e n t  e t  G e s t i o n   

 

À qui s’adresse cet enseignement ? 

A tous les élèves qui souhaitent comprendre le monde contemporain, se préparer à y évoluer, comme 
citoyens, mais aussi comme futurs professionnels. 
 

Comment est organisé cet enseignement ? 

Cet enseignement est proposé en Seconde générale et technologique comme option facultative. 

 

Comment ça se passe ?  

Il y a une heure et demi de cours par semaine. L’essentiel du travail se fait en classe. Il y a très peu de 

devoirs à la maison si ce n’est un travail de réflexion et la mémorisation des leçons. 

 

Pourquoi faire l’option Management et Gestion ? 

• Pour comprendre le fonctionnement des organisations : entreprises privées, associations, 

organisations publiques. 

• Pour analyser les ressources utiles au fonctionnement des organisations : les ressources humaines, 

financières, matérielles et immatérielles. 

• Pour comprendre l’environnement dans lequel évoluent les organisations et leurs interactions. 

• Pour se différencier grâce à une base de connaissances sur le management et les sciences de 

gestion.  

 

Au programme :  

• Cette option vise à rendre compte de la démarche entrepreneuriale et de l’esprit qui la sous-tend 

grâce à trois thèmes :  

 - s’engager et entreprendre, de l’intention à la création ;   

 - organiser et décider, des objectifs à la réalisation ;  

 - évaluer et évoluer, du pilotage aux développements numériques.  

• La possible création d’une mini-entreprise.  

• La participation au Challenge Management.  

• Des visites d’organisation et des partenariats avec celles-ci.  

 

L’option Management et Gestion a pour finalité de donner les connaissances de base pour une approche 

réfléchie du management et des sciences de gestion pour situer les pratiques des organisations par 

rapport à des enjeux fondamentaux de société, de cohésion sociale, de solidarité et de réalisation de 

projets tant individuels que collectifs.  

 

Le Professeur de Management et Gestion. 


