(Athus rue Neuve)

SCIENCES ECONOMIQUES
Degré

2ème degré / 4h semaine

Accès

Cette option s'adresse aux élèves curieux de comprendre la société dans laquelle ils
vivent à travers les rouages de notre économie et plus particulièrement par l'analyse du
fonctionnement des entreprises et des relations économiques nationales et
internationales, sans oublier le monde judiciaire et financier. Aucun prérequis.

Objectifs

Le but est de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons : nous sommes les
citoyens et décideurs de demain !

Compétences
spécifiques

Le cours de sciences économiques développe des compétences spécifiques telles que
l’analyse de publicités en tant que consommateur ou producteur ; le calcul du revenu
d’un capital placé ; l’utilisation de moyens de paiements nationaux et internationaux ; le
calcul de la TVA mais aussi comparer, établir et vérifier des factures ; tenir une
comptabilité ; comprendre comment naissent les lois ; calculer un coût de production ;
comprendre le fonctionnement du pouvoir judiciaire ; comprendre l'utilité et le
fonctionnement de l'Union Européenne (UE) ; analyser les marchés (marketing) ;
analyser les différentes techniques publicitaires,….

Compétences
générales

1. Faire une recherche, la recueillir, l’analyser, la synthétiser.
2. Appliquer une théorie pour maîtriser les acquis théoriques de base afin de résoudre
des problèmes.
3. Résoudre des situations / problèmes.

Débouchés

A l'issue de cette formation, les élèves peuvent entreprendre divers types d'études : bachelier
en COMMERCE EXTERIEUR, COMPTABILITE, MARKETING, ASSURANCES,
E-BUSINESS, DROIT, SECRETARIAT DE DIRECTION, master en SCIENCES
ECONOMIQUES, DROIT, ADMINISTRATION DES AFFAIRES.
Ils peuvent ensuite s'orienter dans le monde du travail vers les BANQUES, les BUREAUX
D'ASSURANCES, les CABINETS JURIDIQUES, toutes les ENTREPRISES de la PME à
la MULTINATIONALE, les FIDUCIAIRES (bureaux comptables) et les ORGANISMES
INTERNATIONAUX comme le FMI, l’UE ou la Banque Mondiale, et ce, en fonction des
études supérieures entreprises.

Activités…

Des visites pédagogiques sont organisées afin de faire le lien entre l’école et le monde
économique et institutionnel : visites d’entreprises, de la Banque Nationale de
Belgique, d’un supermarché, jeu sur le budget,…

Remarques
particulières

Cette option vous permet de découvir de nombreuses informations de la vie réelle et
vous seront bénéfiques lors de votre vie d’adulte.
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