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Principes Fondamentaux de l’Économie et de 

la Gestion peut être choisi en premier ou en 

deuxième enseignement d’exploration 
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 Pour explorer un nouveau domaine 

intellectuel 

 Pour se préparer à des études de gestion,  
        d’économie, de droit, de management, en                
        BTS, IUT, Ecoles de Commerce,   
 

 Pour comprendre le fonctionnement du 

monde contemporain et agir en tant que 

citoyen 

Principes Fondamentaux 

d’Economie et de Gestion 

Le but est d’acquérir les notions et les outils d’analyse 
pour développer une réflexion structurée sur de gran-
des questions d'ordre économique en vue de  former un 
citoyen libre et responsable !... 

Section euro espagnol :  
un enseignement complémentaire de PFEG en espagnol est pro-
posé dans le cadre de la section euro espagnol du lycée. 
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 Mieux connaître les acteurs de l’économie : 
 
 Qui crée la richesse?  
 Quelles sont les relations entre les acteurs économiques ?    
 Quel est le rôle économique de l'État ?  
 A quoi sert une banque ? 
  

 Comprendre les décisions de l’entreprise : 
 
 Qu'est-ce qu'une entreprise ?  
 Comment l'entreprise crée-t-elle de la valeur ?  
 Comment l'entreprise se lance-t-elle sur un nouveau marché ?  
 Comment l'entreprise fixe-t-elle le prix d'un produit ?  
 Quelle place pour l'individu dans l'entreprise ? 
  

 Comprendre les nouveaux enjeux économiques : 
 
 Développement durable : contrainte ou opportunité pour l'entreprise ?  
 Comment s’adapter aux nouveaux comportements du consommateur?  
 Comment l'ouverture internationale influence la stratégie de l'entreprise ?  
 Quels sont les enjeux de l'économie numérique ? 

 

Quel horaire ? : 1 heure 30 classe entière 

Qu’est-ce qu’on étudie en PFEG? 

Un cadre technologique moderne :  
 

Utilisation des techniques de traitement de 

l’information, du multimédia et d’Internet. .  
  

Le lycée Condorcet est un lycée à taille humaine. 

 Les élèves sont accueillis dans les filières ES, L, S, ou STMG et les 
BTS Commerce International, Assistant de manager, Comptabilité 
Gestion des Organisations et Assurance. 

 De nombreuses salles sont équipées d’ordinateurs, de vidéo pro-
jecteurs, de tableaux interactifs et d’équipements de visioconfé-
rence, ce qui offre des conditions de travail optimales. 
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