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POURQUOI L’ECONOMIE ? 

L’économie représente l’activité humaine qui consiste à produire, consommer et échanger des 
biens et services afin de satisfaire des besoins vitaux ou culturels. Son étude permet d’une part 
de prendre conscience que nous sommes tous acteurs de la vie économique, avec des 
responsabilités dans ce domaine (et dans la société en général) qui ne vont cesser d’augmenter ; 
d’autre part, que la réalité économique et juridique exerce une influence importante sur le 
fonctionnement de nos sociétés. 

 

 
POUR QUI ? 

Cette option spécifique s’adresse aux élèves… 

 qui désirent comprendre comment fonctionne concrètement la vie en société et le monde 
qui les entoure. 

 qui portent un intérêt marqué pour l’actualité (économique, sociale…) et les branches 
d’éveil (HIS, GEO). 

 qui possèdent un bon sens pratique et logique. 

 qui sont à l’aise en français car il y a tout un vocabulaire spécifique à apprendre (en droit, 
en économie). Il faudra argumenter et débattre de phénomènes parfois complexes et 
abstraits. 

 qui montrent de la facilité dans la manipulation des chiffres pour les calculs commerciaux 
(avec calculatrice). 

 

 
QUELLES "DISCIPLINES" ET "QUAND" ? 

L’option se compose de plusieurs “disciplines” distinctes, mais complémentaires, le programme 
est donc varié : 

 

9ème 

L’élève “découvre” ce qu’est la vie et l’activité économique, parfois de manière ludique (jeux, mise 
en situation) ainsi que les principaux phénomènes économiques au sein de la société : 

• les échanges et son évolution - apparition des différentes monnaies - les besoins et les 
biens - le circuit économique – les fonctions de la monnaie, les paiements, les revenus... 

Il comprend également à quoi sert le droit, d’où viennent les lois et la façon dont elles sont 
appliquées : 

• les sources du droit – les domaines du droit – le droit pénal (visite au tribunal) 

Finalement il aborde également quelques notions basiques de calculs économiques telles que les 
taux de changes et le calcul des intérêts ! 
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10ème 

L’élève est amené à comprendre le rôle, les buts de l’entreprise et son fonctionnement (visite 
d’entreprise), par une initiation à la comptabilité et ses contenus : 

• l’entreprise et la comptabilité - la méthode comptable (le bilan, les comptes d’actif et de 
passif, de gestion...). 

Il s’interroge sur la personnalité juridique, c'est-à-dire qui peut être sujet de droit, c'est-à-dire 
titulaire de droits et d'obligations : 

• droit des personnes – droits des sociétés 

Il doit également appliquer des outils de calculs à des situations économiques plus complexes : 

• les différents crédits (l’endettement chez les jeunes) - le leasing 

 

11ème 

L’élève approfondit ses connaissances, tant en comptabilité… : 

• les opérations sur marchandises - les opérations de clôture et de fin d’exercice… 

… qu’en arithmétique commerciale. 

• le calcul des prix sur marchandises - les titres - le crédit hypothécaire… en droit, il 
apprend les différentes façons de s’engager juridiquement, autrement dit les sources 
d’obligations. 

• les actes illicites et la responsabilité civile  - l’enrichissement illégitime - les contrats … 
 
 
LA SUITE … 

Cette option permet d’acquérir des outils pratiques comme un certain bagage en comptabilité et 
en arithmétique commerciale (calculs pour l’économie). Elle est directement en lien avec la vie de 
tous les jours (premier budget, comment payer une facture, qu’est-ce que l’AVS) et se montre 
particulièrement adaptée aux élèves se destinant à un apprentissage ou une école 
professionnelle.  

Elle permet également d’analyser des phénomènes complexes (formation des prix, prévoyance 
vieillesse) à l’aide d’outils concrets et d’améliorer la compréhension du monde qui nous entoure. 

Il n’est pas nécessaire d’avoir choisi cette option pour s’inscrire au Gymnase en “voie 
économique”. Un rattrapage conséquent est néanmoins nécessaire, notamment en comptabilité.   
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EXEMPLES D’ACTIVITES 

 

9ème  Les changes (calculs commerciaux) 

 
 

10ème  Comptabilité 
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11ème  Droit 
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