Enseignement général
Option sciences économiques


Pourquoi choisir cette option ?

Si tu t'intéresses au monde contemporain et à l'avenir dans les domaines juridiques et
commerciaux ainsi que dans celui des nouvelles technologies (informatique, robotique,
bureautique, etc.),
Si tu apprécies la rigueur et aimes apprendre à partir du vécu, de l’observation, du
concret,
Si tu aimes la diversité,
alors le cours de sciences économiques répondra à tes aspirations ; il couvre une grande
variété de disciplines, de problèmes économiques et sociaux ...


Quelle sera ta formation ?

Les 4 années d’études te permettront d’aborder les disciplines suivantes :
1. Economie générale (revenus – indice des prix – mécanisme TVA )
2. Economie politique (étude des problèmes et régimes économiques et sociaux, étude
du futur,...) ;
3. Economie financière (étude des institutions financières, de l’épargne et de son
utilisation, des modalités de crédit, moyens de paiement,…) ;
4. Comptabilité et gestion des entreprises ;
5. Droit (civil – social – fiscal).
Le cours est orienté vers la vie active et essaye de fournir à l'étudiant les connaissances
et les savoir-faire dans sa vie professionnelle et/ou privée.


Et après ?

L'orientation Sciences économiques te préparera aux études supérieures :
1. de type long : avec en particulier, master en sciences économiques , master en
sciences du travail, master en sciences de gestion , master en gestion publique,
ingénieur commercial et de gestion, sciences commerciales, consulaires et financières ,
droit, informatique de gestion, etc.
2. de type court : avec en particulier, baccalauréats en informatique, en assistant
de direction, en comptabilité, en assurances, en informatique de gestion, en marketing,
en sciences juridiques, en tourisme, en gestion hôtelière, en management de la
logistique, en management de la distribution, en immobilier, en commerce extérieur,
en coopération internationale, AESI en langues, en mathématique, en sciences
économiques, en sciences sociales, instituteur, etc.

