
 
            

FOIRE AUX QUESTIONS 

OPTION MANAGEMENT ET GESTION 

 

1. Que fait-on en option management et gestion ? 

La discipline « management et gestion » est constituée de plusieurs thématiques : 

 • Entreprenariat 

 • L’économie du numérique, la digitalisation, l’automatisation  

• L’organisation au sein d’une entreprise 

 • Les décisions au sein d’une entreprise  

Les thèmes proposés permettent de débattre (par exemple la place du numérique est -elle importante au 
sein de l’entreprise ?). Des exemples concrets d’entreprises et de situations sont proposés aux élèves. Cela 
rend très dynamique et intéressante la matière. En management et gestion, de nombreux projets sont 
réalisés. A travers les exposés, les élèves de seconde maitrisent, au fil du temps, certaines compétences 
demandées pour le Grand Oral (notamment sur la forme) 

2. Quelle est la charge de travail ? 

• Les élèves ont généralement des projets à réaliser en groupe. (le but est de faire découvrir l’option en 
utilisant des outils ludiques)  

• Deux évaluations en moyenne par trimestre sont généralement réalisées.  

• Il peut y avoir des évaluations de tout type (QCM, définitions, des textes et questions auxquelles l’élève 
doit répondre  

En somme, la charge de travail est moins conséquente que dans les matières principales 

3. Comment les points sont-ils comptabilisés pour le Bac ?  

Cette option n’est suivie qu’en seconde, les points ne sont donc pas comptabilisés pour 
l’obtention du Bac. En revanche cette option peut servir si tu souhaites faire une première 
Technologique S.T.M.G. 
 

4. Quels sont les conseils que le professeur peut donner ? 
Pour choisir l’option management et gestion, il faut s’intéresser à son environnement économique 
(entreprises), réglementaire, à l’actualité, à l’innovation, aux tendances actuelles (la digitalisation, le 
développement durable, l’intelligence artificielle, le fonctionnement d’une entreprise) 

 

5. Quel est le profil des élèves qui choisissent l’option ?   

Les élèves qui choisissent l’option sont généralement : 

 • Dynamiques 

 • Prêts à travailler en équipe  

• Curieux du monde qui les entoure  

• Qui aiment échanger      


