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PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L’ÉCONOMIE ET DE LA 

GESTION 

- PRÉSENTATION DU COURS -  
 

L’enseignement de PFEG : 

 L’enseignement de PFEG comporte 1h30 hebdomadaire. Ce cours vous permettra de mieux comprendre 

l’actualité et votre environnement économique et juridique et de développer une réflexion structurée sur de grandes 

questions d’ordre économique.  

 

Matériel demandé : 

- Un classeur fin souple ou un portevue ou une pochette cartonnée à élastiques 

- Des feuilles simples 

- Quelques pochettes plastiques 

- Quelques copies doubles 

Ce matériel doit être amené à chaque séance, sauf indication contraire, et la prise de notes en classe pourra 

être vérifiée à tout moment. 

  

Organisation du travail et rappel des règles de vie en classe : 

Le cours de chaque séance doit être relu et appris avant la séance suivante, et le travail à faire à la maison 

doit être réalisé. Il sera vérifié de manière régulière, pourra être ramassé et noté. Un travail non fait équivaut alors à 

un zéro. 

La prise de parole en classe doit être respectueuse et permettre à chacun de s’exprimer. Il est donc 

nécessaire de lever la main et d’attendre d’être interrogé avant de pouvoir prendre la parole en classe. 

 

Notation : 

 Les élèves pourront être évalués selon diverses modalités (devoirs sur table, travaux dirigés, interrogations de 

cours, exposés, travaux de groupe etc…) et auront également une note de participation et de travail en classe par 

trimestre, construite de la manière suivante :  

5 points Participation orale 
Une participation orale régulière et pertinente sera valorisée. Les élèves, même les plus 

timides, sont invités à s’investir en classe afin de consolider leurs apprentissages. 

5 points Attitude en classe 
Les bavardages et attitudes non propices au travail seront pris en compte. Les sanctions 

prévues par le règlement intérieur de l’établissement s’appliquent également. 

5 points 
Travail à faire à la 

maison 

Du travail à faire à la maison est donné pour chaque séance. Il sera vérifié et pourra être 

ramassé et noté à tout moment. 

5 points Matériel 
L’absence de matériel ou de manuel perturbant le suivi du cours, celle-ci sera prise en 

compte dans la note de travail en classe. 

 

Cahier de textes en ligne : 

 Le cahier de texte numérique de la classe sera disponible selon les modalités prévues par l’établissement. 

Les élèves sont invités à le consulter notamment en cas d’absence.  

 

Site internet complémentaire au cours : 

 Le site http://www.eco-gestion.org/ comprend le programme du cours de PFEG, des liens vers certains 

documents ou médias utilisés en classe ou complémentaires au cours. Au cours de l’année, vous pourrez être 

amenés à contribuer à ce site par l’écriture d’articles sur des thèmes d’économie et de gestion. 

 

Contact professeur : Vous pouvez me contacter à l’adresse mail suivante : sophie.dupaquier@hotmail.fr 

 

Signature de l’élève :      Signature du représentant légal de l’élève : 
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