
Présentation destinée aux élèves de collège

Bienvenue

Option
 

Management
 et 
Gestion



Management et gestion est une option 
proposée uniquement en seconde

Enseignements communs Heures

Français 4

LVA : Anglais 2,5

LVB : Allemand ou Espagnol 3

Histoire Géographie + EMC 3,5

SES 1,5

Mathématiques 4

Physique-Chimie 3

SVT 1,5

EPS 2

Sciences numériques et technologies 1,5

1 choix possible (enseignement 
technologique) Heures

Management et Gestion 1,5

1 choix possible (enseignement général) Heures

Arts : Cinéma – audiovisuel 3

Arts Plastiques 3

DNL Anglais/maths 3

EPS 3

1 choix possible (enseignement général) Heures

Langues et Cultures de l’Antiquité : latin 3

Langues et Cultures de l’Antiquité : grec 3



 L’opportunité de découvrir et d’explorer de nouveaux 
horizons

 Et sans engagement pour la première générale ou 
technologique

Choisir une option en seconde c’est : 




Mais qu’est ce que le 

management et la gestion ?



Vous êtes intéressé(e) par l’étude des organisations ?

Les entreprises

Les organisations publiques

Les associations



vous permettront de comprendre 
la vie à l’intérieur de ces organisations

Le management et la 
gestion



Connaitre comment :

Vous aimeriez comprendre  :
Ce qui motive les individus à agir ?

Entreprendre ?
Prendre des décisions ?

Faire fonctionner une organisation ?

Vous aimeriez faire  :
Des projets individuels ou collectifs ?



L’option management et gestion 
est faite pour vous

Vous aimez travailler :

Tout en prenant de la distance par rapport à votre propre expérience et vos opinions

En groupe projet

Et 

utiliser l’informatique




Quels sont les thèmes 

abordés ?



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

Comment passer de l’idée créatrice à sa réalisation ?

En quoi est-il nécessaire de s’organiser et d’organiser ?

Quelle est la contribution du numérique à la démarche créative ?

Existe-t-il une forme idéale d’organisation ?



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

Comment prendre des décisions ?

Quelles ressources et quelles compétences mobiliser ?

Comment agir ensemble vers un même objectif ?

S’est-on toujours organisé de la même manière ?



Thème 3 – Évaluer et évoluer, du pilotage aux développements numériques

Peut-on se passer d’évaluation dans l’organisation ?

L’économie numérique offre-t-elle toujours 
des opportunités de développement ?




Et si vous avez envie 

d’approfondir ?



Vous pouvez poursuivre avec 
une première technologique 

Management
Sciences de 
gestion et 
numérique

Économie

Droit

Une approche pluridisciplinaire en Sciences et Technologies du 
Management et de la Gestion (STMG)
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