Que fait-on en MG ?
Le programme a pour finalité de

donner aux élèves des
connaissances en management
et en sciences de gestion leur
permettant de situer les

Ce que permet
l’enseignement
optionnel technologique
MG
 Développer
des
capacités
d’analyse des organisations
(entreprises,
associations,
collectivités etc.) dans la
perspective de formation d’un
citoyen libre et responsable ;

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.

 Étudier
des
thèmes
du
programme
à
partir
de
situations
concrètes
en
s’appuyant
sur
les
outils
numériques.

L’enseignement optionnel
technologique

MG
Management
et
Gestion
1h30 par semaine

Lycée PAUL DUEZ, 3 bvd Paul Bezin
59407 CAMBRAI Cedex
Téléphone : 03 27 730 730

Mieux comprendre les
organisations humaines

Le programme de cet enseignement vise à p

Ton profil ressemble-t-il à celui là ?
3 thèmes

Le Management

Le management est le gouvernement
des organisations. Il consiste à
orienter l’action collective en tenant
compte de l’environnement. Il a une
dimension
stratégique
et
une
dimension éthique, notamment à
travers la responsabilité sociale des
entreprises.

Les sciences de
gestion
Les sciences de gestion étudient le
fonctionnement des organisations.
En analysant les ressources internes
et l’environnement, elles apportent
au management des connaissances
sur les dimensions humaine et
technologique des organisations.

Qui visent à rendre compte de la
démarche entrepreneuriale et de
l’esprit d’entreprendre






S’engager et entreprendre, de
l’intention de l’action collective :
passer de l’idée à la réalisation, la
contribution du numérique dans la
démarche créative…
Organiser
et
décider,
des
objectifs à la réalisation : la
prise de décisions, les ressources
mobilisées, agir ensemble…
Conduire et faire évoluer, du
pilotage
au
développement :
l’évaluation dans l’organisation,
l’économie numérique et ses
opportunités de développement, le
développement des organisations…

Contribuer à la
construction du projet
de l’élève
 Développer l’esprit
critique ;
 Prendre conscience de la
diversité des
organisations ;
 S’ancrer historiquement ;
 Manipuler des données
chiffrées ;
 Utiliser le numérique ;
 Développer des projets ;
 S’engager dans des
projets collectifs.

