ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION

CLASSE DE SECONDE GT

MARS 2011
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pour la découverte des métiers et des formations

« Les enseignements d'exploration permettent de développer la curiosité des élèves et d'éclairer leur choix
d'orientation. Pour cela, les élèves explorent les démarches, les méthodes, les exigences des domaines concernés, à
travers des activités, des thématiques ou des questionnements concrets.
Dans le cadre de leur projet d'orientation, les élèves s'informent sur les cursus possibles dans les domaines
explorés, au lycée et au-delà dans l'enseignement supérieur, ainsi que sur les activités professionnelles auxquelles
ces parcours sont susceptibles de conduire. Ils peuvent ainsi faire des choix, non par défaut ou par méconnaissance,
mais libres, avisés, en pleine connaissance de cause. »
Enseignements d’exploration : présentation (Encart Bulletin officiel spécial n° 4 du 29 avril 2010)
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1. Programmes : extraits concernant la découverte des métiers et des formations
PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT DE SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES EN CLASSE DE SECONDE
GENERALE ET TECHNOLOGIQUE (Bulletin officiel spécial n° 4 du 29 avril 2010)

« Cet enseignement vise à :
(…)
- permettre aux élèves de découvrir une discipline scolaire nouvelle et contribuer ainsi à un choix éclairé de leur
parcours de formation en cycle terminal ;
- faire acquérir aux élèves quelques notions et raisonnements essentiels en économie et en sociologie dans la
perspective d’une poursuite d’études au lycée et au delà dans l’enseignement supérieur : principalement des études
en Économie et gestion, Droit, Sciences humaines et sociales, Institut d’études politiques, Classes préparatoires
commerciales et Lettres-sciences sociales. Ces études débouchent sur des postes d’encadrement nombreux et variés
aussi bien dans la fonction publique que dans le secteur privé. »
Thèmes d’exploration et
questionnements associés

Notions à découvrir

Indications complémentaires à l’usage des professeurs

II. Entreprises et production
Qui produit des richesses ? *

Entreprise, production
marchande et non
marchande, valeur
ajoutée.

En prenant appui sur quelques exemples significatifs, on sensibilisera
les élèves à la diversité des entreprises selon la taille, la nature de leur
production, leur mode d’organisation. On précisera
en quoi le rôle économique spécifique des entreprises les distingue
d'autres organisations productives (administrations, associations).

IV. Formation et emploi
Le diplôme : un passeport
pour l’emploi ? *

Emploi, qualification,
capital humain.

À partir de données chiffrées, on analysera la relation entre le niveau
et la nature des études poursuivies et l’accès à un emploi plus ou
moins qualifié. On montrera que la poursuite d’études supérieures est
un investissement en capital humain mais qu’elle est aussi influencée
par le milieu social.

* thème obligatoire
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2. Ressources documentaires pour la découverte des métiers et des formations
 Publications ONISEP (p. 2)
 Ressources web : sites, documents à télécharger (p. 3 à 4)

 Publications ONISEP
Guide du lycéen pour l’entrée en 1ère générale et technologique
- Rentrée 2011
www.onisep.fr/Guides-d-orientation

Après le bac ES / Après le bac STG - 2010-2011
Deux fiches présentant les grandes filières accessibles prioritairement après
le bac ES et le bac STG.
Fiches à télécharger sur le site de l’Onisep

http://www.onisep.fr/Guides-d-orientation

Après le Bac ES
Collection Infosup, Janvier 2011, 272 pages

L'offre de formations par domaines
Aménagement, architecture, urbanisme - Banque, assurance - Commerce, vente - Comptabilité,
finance - Droit, immobilier - Economie, gestion - Fonction publique - Information, communication
- Marketing, publicité - Métiers de la culture - Métiers du livre - Professions sociales et du soin Tourisme, hôtellerie - Traduction, interprétariat - Transport, logistique
Etudes supérieures, mode d'emploi
Le schéma des études supérieures - BTS, DUT, licence pro - Licence, master, doctorat - Les
grandes écoles

Les études de droit et de sciences politiques
Collection Infosup, Octobre 2009, 160 pages

Les principaux débouchés sont passés à la loupe : la justice, les métiers juridiques, la sécurité, les
ressources humaines, l'information, la communication, le journalisme... Pour chaque secteur,
figurent un état des lieux de l'emploi, les principaux métiers ainsi que les formations les plus
appropriées.
Description des formations : BTS, DUT, licences professionnelles, licences généralistes, masters,
doctorats. Les instituts d'études politiques (IEP) font l'objet d'un éclairage particulier : leurs points
forts, leurs modes d'accès et les programmes des neuf IEP. Les formations professionnelles (Ecole
nationale de la magistrature, Ecole nationale des greffes, Ecole nationale supérieure de la police...)
sont également présentées.

Les études de sciences humaines
Collection Infosup, Novembre 2008, 184 pages

Atouts et débouchés des études de sciences humaines
Débouchés spécifiques de chaque filière : Histoire - Histoire de l'art - Géographie - Philosophie Psychologie - Sociologie
Cursus des six filières étudiées avec une présentation des licences et des masters, leurs exigences
et leurs débouchés.
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 Ressources web : sites, documents à télécharger
Découvrir les formations de l'enseignement supérieur dans les
domaines de l'économie, de la gestion et du commerce
C’est quoi l’économie ? C’est quoi la gestion ?
Informations sur l'ensemble des formations post-bac : BTS, DUT, CPGE et Licence
Onisep Poitou-Charentes, Universités de Poitiers et de La Rochelle, IUT du Limousin Poitou-Charentes

http://conferencenumerique.onisep-poitiers.fr/eco-gestioncommerce/index.php

ÉCONOMIE - GESTION
Économie et gestion : des études à l’emploi
Document à télécharger (juillet 2009)

Université PMF, Grenoble

L’Université Pierre Mendès France (Grenoble II) a conçu cette brochure à l'intention des étudiants
inscrits dans des licences généralistes proposées par cette université. Elle peut servir de base à la
réflexion des étudiants inscrits dans des filières identiques dans d'autres universités. Objectif :
donner des pistes pour explorer. Ce document indique des possibilités en fonction d’intérêts et non en
fonction de statistiques d’insertion professionnelle et permet de visualiser des possibilités de
formations essentiellement universitaires et des secteurs d’activité susceptibles d’intéresser un
étudiant à différentes étapes de ses études.
MANAGEMENT D’ENTREPRISE - FONCTIONS ADMINISTRATIVES / URBANISME AMENAGEMENT - DEVELOPPEMENT LOCAL / INFORMATIQUE - INTERNET - MULTIMEDIA /
GESTION - COMPTABILITE / MEDIAS - COMMUNICATION / CULTURE / TOURISME / SOCIAL /
SANTE / IMMOBILIER / ASSURANCES / COMMERCE - MARKETING / BANQUE - FINANCES /
TRANSPORTS - LOGISTIQUE / ÉTUDES SOCIO-ECONOMIQUES - PREVISIONS / CONSEILS AUX
ENTREPRISES - RESSOURCES HUMAINES / ENSEIGNEMENT - FORMATION - RECHERCHE

www.scuio.org/services_orientation.htm?id=5

Les métiers de l’Économie et de la Gestion
Les métiers de la banque - Les métiers de l'assurance - Commerce, grande distribution Les métiers des PME-PMI - Les métiers de l'immobilier - Les ressources humaines - Etudes
et recherches

http://cio.u-paris2.fr/page_metiers/m%E9tiers%20%E9co/metiers_ecogestion.htm

Vers quels métiers mènent les études d’économie et de
gestion
Faculté
des sciences économiques
et de gestion, Aix Marseille

 Fonctions intéressant divers secteurs d’activités : Etudes et prévisions économiques Audit conseil - Commerce - Comptabilité - Finances - Logistique - Ressources Humaines Direction générale
 Fonctions spécialisées dans certains Secteurs d'Activités : Banques, Etablissements
financiers - Action sociale, Insertion - Enseignement - Tourisme - Fonction publique
 Autres possibilités : Agroalimentaire - Assurances - Communication - Développement
durable - Informatique de Gestion - Immobilier - Santé, social

http://sceco.univ-aix.fr/page.php?IdProfil=5&IdPage=31

Économie : quel job avec mon diplôme ?

APEC Jeunes diplômés

 Données chiffrées de l’insertion : Quelles sont les fonctions accessibles aux débutants
avec un diplôme universitaire en économie ? Quels sont les secteurs qui recrutent ces
jeunes diplômés ? Avec quel statut ? Et pour quel salaire ?
 Métiers les plus accessibles
 Métiers auxquels vous n’avez pas pensé
 Témoignage

http://jd.apec.fr Accueil > Premier job > Quel job avec mon diplôme ? > Toutes les filières >
Universités > Économie
 Lien direct :
http://jd.apec.fr/Emploi-stage/Premier-job/Quel-job-avec-mon-diplome/Les-filieres/Universites/Economie
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Finance, gestion, comptabilité : quel job avec mon diplôme ?
APEC Jeunes diplômés

 Données chiffrées de l’insertion : Quelles sont les fonctions accessibles aux débutants
avec un diplôme d’école de commerce ou un diplôme universitaire en finance, gestion,
comptabilité ? Quels sont les secteurs qui recrutent ces jeunes diplômés ? Avec quel statut
? Et pour quel salaire ?
 Métiers les plus accessibles
 Métiers auxquels vous n’avez pas pensé
 Témoignage
Diplôme universitaire
http://jd.apec.fr Accueil > Premier job > Quel job avec mon diplôme ? > Toutes les filières >
Universités > Finance, gestion, comptabilité
 Lien direct : http://jd.apec.fr/Premier-job/Quel-job/queljob.jsp?delia=currentArticle_ART_15617||backArticle_ART_15617||currentTopic_TOP_1310||motherTopic_TOP_1
308

Diplôme d’école de commerce
http://jd.apec.fr Accueil > Premier job > Quel job avec mon diplôme ? > Toutes les filières >
Écoles de commerce > Finance, gestion, comptabilité
 Lien direct : http://jd.apec.fr/Premier-job/Quel-job/queljob.jsp?delia=currentArticle_ART_15627||backArticle_ART_15627||currentTopic_TOP_1311||motherTopic_TOP_1308

Les métiers de l’économie
Centre de Documentation
et d’Information
sur l’Enseignement Supérieur
Grand-Duché
de Luxembourg

Document à télécharger (Edition 2010-2011)

Gestion - Comptabilité - Audit - Conseil / Ressources Humaines / Commerce - Marketing
- Logistique / Secteur Public

www.cedies.public.lu/fr/publications/dossiers-metiers/gestion-economiedroit/economiste/brochure.pdf

DROIT
Le droit et ses métiers
Fiches métiers : Professions réglementées - Secteur public - Secteur privé

www.lamyetudiant.fr/sorienter-presentation/fiches-metiers

Le droit et ses métiers, 2009
Editions Lamy

www.wkf.fr/pdf/presse/20090209_le_droit_et_ses_metiers.pdf

Métiers de la justice
Les métiers en juridiction - Les métiers de l'administration pénitentiaire - Les métiers de la
protection judiciaire de la jeunesse - Autres métiers de la justice

www.metiers.justice.gouv.fr

Les acteurs de la justice (Justi-Mémo)
Les magistrats (Juges - Procureurs) - Les greffiers - Auxiliaires de justice - Autres acteurs
de la justice

http://justimemo.justice.gouv.fr/index_justimemo.php

FONCTION PUBLIQUE
Être fonctionnaire / Les 3 fonctions publiques / Répertoire des
métiers
Ministère de la Fonction
Publique

www.fonction-publique.gouv.fr
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