Une filière avec des enseignements spécifiques
L'économie et le droit
En économie : le programme de première montre la diversité des
mécanismes économiques (l'activité économique : la coordination par
le marché, la régulation par l'État).
En terminale : la monnaie et le financement de l'économie, la
régulation macro-économique par l'État.
En droit : le programme de première couvre les grands concepts du
droit, de manière à faire apparaître le rôle du droit dans la Société.
En terminale, il est centré sur l'entreprise.
Le management des organisations :
Le management des organisations en première est abordé sous l'angle
des sciences humaines (de l'action collective à l'organisation;
finalités et enjeux; organisation de la production et répartition du
travail;
animation
et
mobilisation
des
hommes).
Le programme de terminale correspond à la dynamique des
organisations (diriger et contrôler l'organisation; la démarche
stratégique : identifier, exploiter et développer l'avantage
concurrentiel)
L'information et la communication (en 1ère)
Ce programme se réfère aux sciences humaines et sociales ( le
comportement des individus; la communication; l'information;
l'organisation).
L'information et la gestion (en 1ère)
Ce programme couvre deux champs disciplinaires replacés dans le
contexte de l'entreprise : les sciences du traitement de
l'information et les sciences comptables et financières ( l'entreprise
et son fonctionnement; le système d'information et les bases de
données; la comptabilité financière; la comptabilité de gestion).

La communication et la gestion des ressources humaines "CGRH"
(en terminale)
Le programme de terminale se situe à l'intersection du management
et des sciences humaines et sociales ( les groupes; la communication;
les ressources humaines; l'organisation).
La mercatique (en terminale)
Ce programme couvre l'ensemble des concepts fondamentaux du
marketing et se démarque d'un enseignement de la vente ( les bases
du marketing; l'analyse du marché; la construction de l'offre; la
distribution de l'offre; le contrôle de l'action marketing).
La comptabilité et finance d'entreprise "CFE" (en terminale)
Points abordés : L’organisation de la comptabilité dans l'entreprise; la
production et l'interprétation des états financiers; l'analyse des
coûts variable et l'aide à la décision; les prévisions de résultat et de
trésorerie; la représentation et la mise en oeuvre du système
d'information
comptable.
La gestion des systèmes d'information "GSI" (en terminale)
L'étude des interactions entre l'organisation et ses contraintes, les
technologies et leurs fonctionnalités, les acteurs et leurs besoins
amène à traiter : l'organisation du système d'information et la
représentation des processus; les services fournis par le système
d'information et les technologies associées; l'évolution du système
d'information
et
le
développement
des
applications.

