VOIE TECHNOLOGIQUE

1re Tle

Droit et économie - Management

voie Technologique
Série STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion
En complément
des ressources
d’accompagnement,
vous trouverez
ci-après des liens
vers des ressources
élaborées par
la Banque de
France. Il s’agit de
vidéos, d’articles,
de fiches ou bien
encore de dossiers
pédagogiques.

2DE

1RE

Droit et économie
Management

TLE
ENSEIGNEMENT
SPECIALITE

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

DÉFINIES EN COLLABORATION AVEC LA BANQUE DE FRANCE,
OPÉRATEUR DE LA STRATÉGIE EDUCFI
RESSOURCES DES ACTEURS EDUCFI

Ces ressources sont classées selon le ou les thèmes du programme concernés.

Ressources issues du site Citéco
Vidéos
Programme

Ressources

Première – Droit et économie

Le circuit économique

I.3. Les échanges économiques

https://www.citeco.fr/le-circuit%C3%A9conomique-0

Première – Droit et économie

La croissance

2.2. La mesure de la production et ses
prolongements

https://www.citeco.fr/la-croissance
https://www.citeco.fr/choisissez-votre-indicateur
https://www.citeco.fr/anamorphoses/
anamorphoses.php#
https://www.citeco.fr/valorisez-votre-temps/
index.html
Récession, dépression, rebond : tout savoir sur
les fluctuations de l’activité économique
https://www.citeco.fr/r%C3%A9cessiond%C3%A9pression-rebond-tout-savoirsur-les-fluctuations-de-lactivit%C3%A9%C3%A9conomique

Retrouvez éduscol sur

eduscol.education.fr/
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Droit et économie - Management

Programme

Ressources

Première – Droit et économie

Faites parler les données

Thème 4 - Quels modes de financement de
l’activité économique ?

https://www.citeco.fr/Faites_parler_les_donnees/
fr

Première – Droit et économie

Le jeu du marché du Mouton

5.1. Le degré de concurrence selon les marchés

https://www.citeco.fr/le-jeu-du-march%C3%A9du-mouton

Première – Droit et économie

La concurrence

5.1. Le degré de concurrence selon les marchés

https://www.citeco.fr/la-concurrence-0

5.2. Les stratégies pour dépasser l’intensité
concurrentielle
Première – Management
3.1. Quelles options stratégiques pour les
entreprises ?
Première – Management
1.2. Comment appréhender la diversité des
organisations ?

Tout comprendre sur les Organisations Non
Gouvernementales
https://www.citeco.fr/tout-comprendre-sur-lesorganisations-non-gouvernementales

Première – Management

L’économie circulaire

1.4. Comment le management permet-il de
répondre aux changements de l’environnement ?

https://www.citeco.fr/l%C3%A9conomiecirculaire-cest-quoi

Première – Management

La finance verte

1.4. Comment le management permet-il de
répondre aux changements de l’environnement ?

https://www.citeco.fr/quest-ce-que-la-financeverte

Première – Management

Les énergies renouvelables et la décarbonation

1.4. Comment le management permet-il de
répondre aux changements de l’environnement ?

https://www.citeco.fr/les-%C3%A9nergiesrenouvelables-et-la-d%C3%A9carbonation

Première – Management

La sécurité sociale

2.2. Les obligations en matière de santé et de
sécurité au travail constituent-elles des atouts
pour l’organisation ?

https://www.citeco.fr/la-s%C3%A9curit%C3%A9sociale

Première – Management

Délocalisation et relocalisation

3.1. Quelles options stratégiques pour les
entreprises ?

https://www.citeco.fr/d%C3%A9localisation-etrelocalisation

Terminale – Droit et économie

La concurrence

6.2 Défaillances des marchés et défaillances de
l’État

https://www.citeco.fr/la-concurrence-0

6.3 Les politiques économiques de l’État et de
l’Europe
Terminale – Droit et économie

La finance verte

6.2. Défaillances des marchés et défaillances de
l’État

https://www.citeco.fr/quest-ce-que-la-financeverte

9.1. Les sources d’une croissance économique
soutenable
Retrouvez éduscol sur

eduscol.education.fr/
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Programme

Ressources

Terminale – Droit et économie

La croissance

6.1. L’intervention de l’État

https://www.citeco.fr/la-croissance

6.3. Les politiques économiques de l’État et de
l’Europe

https://www.citeco.fr/choisissez-votre-indicateur

9.1. Les sources d’une croissance économique
soutenable
9.2. La réduction de la pauvreté et le rôle de
l’éducation et de la formation

https://www.citeco.fr/anamorphoses/
anamorphoses.php#
https://www.citeco.fr/valorisez-votre-temps/
index.html
Récession, dépression, rebond : tout savoir sur
les fluctuations de l’activité économique
https://www.citeco.fr/r%C3%A9cessiond%C3%A9pression-rebond-tout-savoirsur-les-fluctuations-de-lactivit%C3%A9%C3%A9conomique

Terminale – Droit et économie

La crise

6.3. Les politiques économiques de l’État et de
l’Europe

https://www.citeco.fr/la-crise
La politique budgétaire en temps de crise
https://www.citeco.fr/la-politiquebudg%C3%A9taire-en-temps-de-crise

Terminale – Droit et économie

Marché du travail

7.1. Activité et chômage

https://www.citeco.fr/th%C3%A8mes/
march%C3%A9-du-travail

7.2. L’offre et la demande de travail
7.3. Politiques de l’emploi

Récession, dépression, rebond : tout savoir sur
les fluctuations de l’activité économique
https://www.citeco.fr/r%C3%A9cessiond%C3%A9pression-rebond-tout-savoirsur-les-fluctuations-de-lactivit%C3%A9%C3%A9conomique
Le chômage partiel
https://www.citeco.fr/le-ch%C3%B4mage-partiel

Terminale – Droit et économie

Délocalisation et relocalisation

Thème 8 : Comment organiser le commerce
international dans un contexte d’ouverture des
échanges ?

https://www.citeco.fr/d%C3%A9localisation-etrelocalisation

Terminale – Droit et économie

La Guerre commerciale

8.2. Des politiques commerciales divergentes

https://www.citeco.fr/la-guerre-commerciale

Terminale – Droit et économie

L’économie circulaire

9.1 Les sources d’une croissance économique
soutenable

https://www.citeco.fr/l%C3%A9conomiecirculaire-cest-quoi

Dossiers pédagogiques
Programme

Ressources

Première – Management

Développement durable :

1.4. Comment le management permet-il de
répondre aux changements de l’environnement ?

https://www.citeco.fr/le-d%C3%A9veloppementdurable

Retrouvez éduscol sur

eduscol.education.fr/
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Programme

Ressources

Terminale – Droit et économie

L’Union européenne et la zone euro

6.3. Les politiques économiques de l’État et de
l’Europe

https://www.citeco.fr/l%E2%80%99unioneurop%C3%A9enne-et-la-zone-euro

Terminale – Droit et économie

Le chômage

7.1. Activité et chômage

https://www.citeco.fr/le-ch%C3%B4mage

7.2. L’offre et la demande de travail
7.3. Politiques de l’emploi
Terminale – Droit et économie

Développement durable :

9.1. Les sources d’une croissance économique
soutenable

https://www.citeco.fr/le-d%C3%A9veloppementdurable

Article
Programme

Ressources

Terminale – Droit économie

Libre-échange ou protectionnisme : quelle réalité
dans un monde globalisé et interconnecté ?

8.3. Une organisation mondiale pour gérer
les différends entre États dans les échanges
internationaux

https://www.citeco.fr/libre-%C3%A9changeou-protectionnisme%C2%A0-queller%C3%A9alit%C3%A9-dans-un-mondeglobalis%C3%A9-et-interconnect%C3%A9%C2%A0

Ressources issues du site ABC de l’économie
Fiches
Programme

Ressources

Première – Droit économie

Comprendre la crise économique liée au COVID
-19

Thème 1 : Quels sont les grandes questions
économiques et leurs enjeux actuels ?

https://abc-economie.banque-france.fr/
comprendre-la-crise-economique-liee-au-covid-19
Monnaie digitale de banque centrale
https://abc-economie.banque-france.fr/monnaiedigitale-de-banque-centrale
Crypto-actifs et Stable coins
https://abc-economie.banque-france.fr/cryptoactifs-et-stable-coins

Première – Droit économie

Que fait la Banque de France ?

1.1. Les agents économiques et les différents
types de biens et services

https://abc-economie.banque-france.fr/leco-enbref/que-fait-la-banque-de-france

Première – Droit économie

Qui crée de la monnaie ?

1.3. Les échanges économiques

https://abc-economie.banque-france.fr/leco-enbref/qui-cree-la-monnaie

4.2. Les modalités de financement de l’activité
économique
Retrouvez éduscol sur

eduscol.education.fr/
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Programme

Ressources

Première – Droit économie

Les moyens de paiement

1.3. Les échanges économiques

https://abc-economie.banque-france.fr/lesmoyens-de-paiements

Première – Droit économie

Les billets en euros

1.3. Les échanges économiques

https://abc-economie.banque-france.fr/leco-enbref/les-billets-en-euros

Première – Droit économie

L’Euro

1.3. Les échanges économiques

https://abc-economie.banque-france.fr/leco-enbref/leuro

Première – Droit économie

Le bitcoin

1.3. Les échanges économiques

https://abc-economie.banque-france.fr/leco-enbref/le-bitcoin

Première – Droit économie

La dette publique

2.3. La dynamique de la répartition des revenus

https://abc-economie.banque-france.fr/leco-enbref/la-dette-publique

4.2. Les modalités de financement de l’activité
économique
Première – Droit économie

Les inégalités de revenus

2.3. La dynamique de la répartition des revenus

https://abc-economie.banque-france.fr/leco-enbref/les-inegalites-de-revenus

Première – Droit économie

Le surendettement

Thème 3 - Comment les ménages décident-ils
d’affecter leur revenu ?

https://abc-economie.banque-france.fr/leco-enbref/le-surendettement

Première – Droit économie

La mesure du pouvoir d’achat

3.2. Le pouvoir d’achat des ménages

https://abc-economie.banque-france.fr/lamesure-du-pouvoir-dachat

Première – Droit économie

Finance responsable

Thème 4 - Quels modes de financement de
l’activité économique ?

https://abc-economie.banque-france.fr/mot-delactu/finance-responsable

Première – Droit économie

Les taux d’intérêts négatifs

Thème 4 - Quels modes de financement de
l’activité économique ?

https://abc-economie.banque-france.fr/mot-delactu/les-taux-dinteret-negatifs

Première – Droit économie

Le financement des entreprises

4.1. La situation des agents économiques

https://abc-economie.banque-france.fr/leco-enbref/le-financement-des-entreprises

4.2. Les modalités de financement de l’activité
économique
Première – Droit économie

Qu’est-ce que la politique monétaire ?

4.2. Les modalités de financement de l’activité
économique

https://abc-economie.banque-france.fr/leco-enbref/quest-ce-que-la-politique-monetaire

Terminale - Management et sciences de gestion
du numérique - Enseignement commun

Finance responsable

3.2. Les changements de modes de vie
s’imposent-ils aux organisations ?

https://abc-economie.banque-france.fr/mot-delactu/finance-responsable

Retrouvez éduscol sur

eduscol.education.fr/
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Programme

Ressources

Terminale – Droit économie

La dette publique

6.1. L’intervention de l’État

https://abc-economie.banque-france.fr/leco-enbref/la-dette-publique

Terminale – Droit économie

La finance verte

6.2. Défaillance des marchés et défaillances de
l’État

https://abc-economie.banque-france.fr/lafinance-verte

9.1. Les sources d’une croissance éco soutenable
Terminale - Droit économie

Les taux d’intérêts négatifs

6.3. Les politiques économiques de l’État et de
l’Europe

https://abc-economie.banque-france.fr/mot-delactu/les-taux-dinteret-negatifs

7.3. Politiques de l’emploi

Vidéos
Programmes

Ressources

Première – Droit économie

Comprendre la crise économique liée au
COVID-19

Thème 1 : Quels sont les grandes questions
économiques et leurs enjeux actuels ?
Thème 6 : Comment l’État peut-il intervenir dans
l’économie ?

https://abc-economie.banque-france.fr/
comprendre-la-crise-economique-liee-au-covid-19
Monnaie fiduciaire, scripturale commerciale ou
centrale : de quoi parle-t-on?
https://abc-economie.banque-france.fr/monnaiedigitale-de-banque-centrale
Monnaies digitales et « cryptomonnaies » : est-ce
la même chose ?
https://abc-economie.banque-france.fr/cryptoactifs-et-stable-coins

Première – Droit économie

L’euro

1.3. Les échanges économiques

https://abc-economie.banque-france.fr/leco-enbref/leuro

Première – Droit économie

Le financement des entreprises

4.2. Les modalités de financement de l’activité
économique

https://abc-economie.banque-france.fr/pagevideos-et-jeux/videos

Terminale – Droit économie

La balance des paiements

Thème 8 - Comment organiser le commerce
international dans un contexte d’ouverture des
échanges ?

https://abc-economie.banque-france.fr/pagevideos-et-jeux/videos

Terminale – Droit économie

Système monétaire international – Taux de
change

Thème 8 - Comment organiser le commerce
international dans un contexte d’ouverture des
échanges ?

https://abc-economie.banque-france.fr/pagevideos-et-jeux/videos

Retrouvez éduscol sur

eduscol.education.fr/
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