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Le programme Économie est
un programme de préparation
aux études supérieures qui
aboutit à un diplôme ouvrant
aux études supérieures.

Le programme Économie s’adresse aux élèves qui désirent étudier l’instruction
civique et, surtout, l’économie et le droit. Ce programme s’adresse également aux
élèves qui désirent apprendre à créer, diriger et développer les entreprises.
Cette formation jette les bases de la poursuite des études en économie, en droit et
dans les autres domaines sociologiques de l’enseignement supérieur.

DEUX ORIENTATIONS DIFFÉRENTES
Économie
• On y apprend les domaines de l’économie des entreprises que sont la
commercialisation, la comptabilité, le calcul, la direction et l’organisation.
On y apprend à créer et à diriger une entreprise.
Droit
• On apprend l’importance sociétale du système juridique et de quelle manière
il est influencé par le droit international. On y développe la capacité d’analyser
et de juger des problèmes de droit.

Ce que l’on apprend dans cette filière
On y développe ses connaissances en économie politique, en économie de
l’entreprise, en entreprenariat, en droit, en histoire et en psychologie. On y étudie
les conditions économiques de la société, le commerce international et le rôle et la
responsabilité des entreprises dans la mondialisation. On apprend des méthodes
permettant de résoudre les problèmes des entreprises. On y apprend la manière
de penser des gens, à ressentir, à agir et à coopérer avec d’autres personnes. On y
apprend l’importance du système juridique dans une société démocratique et que
notre législation est influencée par le droit international. On développe la capacité
d’analyser et de juger des problèmes de droit.
Plan de la filière
Le programme Économie comporte les matières de l’enseignement secondaire
suivantes : anglais, histoire, sport et santé, mathématiques, sciences naturelles,
religion, instruction civique, suédois ou suédois deuxième langue. Les filières
préparant à l’enseignement supérieur comportent un plus grand nombre de
cours théoriques que les filières professionnelles.
Les matières distinctives communes de la filière sont : économie des entreprises,
droit, langues modernes et psychologie.
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Cette filière offre des possibilités de spécialisation et d’élargissement. Cela
s’appelle la filière approfondie. Cela peut être par exemple des matières comme
la philosophie, la géographie, la communication graphique, la direction et
l’organisation, les mathématiques, la communication médiatique, les langues
modernes, la psychologie et la sociologie. Votre école vous renseignera sur les
matières approfondies qu’elle enseigne.
Il existe aussi des matières à option individuelle, vous choisissez la matière que
vous désirez étudier. Votre école vous renseignera sur les cours existants.
Formes de travail
Cette filière apprend à rechercher, à analyser et à évaluer les informations de
manière critique quant à leurs sources. On part de problèmes sociologiques,
d’économie des entreprises et juridiques que l’on apprend à résoudre avec
d’autres élèves ou individuellement. Vous exercez vos capacités de raisonner
sous différentes perspectives, de tirer des conclusions et d’argumenter à partir
de notions, de théories et de modèles centraux.
Vous apprenez à structurer et à présenter vos résultats en utilisant des méthodes
scientifiques pour un groupe cible donné.
Travail de fin d’études secondaires
À la fin de la filière Économie, les élèves doivent effectuer un travail de fin
d’études secondaires. Dans ce travail, l’élève formule un questionnement,
organise, effectue et évalue un travail important qui se base sur des domaines
de connaissance importants de la filière.
À ne pas oublier
Pour les élèves désirant obtenir un certificat spécifique d’aptitude aux études
supérieures, il est important de planifier leurs études secondaires. Si vous désirez
continuer vos études, nous vous recommandons de consulter un conseiller
d’orientation professionnelle ou d’orientation des études.
Il est toujours possible, dans le cadre de l’option individuelle, de choisir en outre
un cours de sport et santé et une matière esthétique.

