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INTRODUCTION 
 

 Le programme de la filière ici présenté est le fruit du travail d’un groupe de professeurs encadrés 
par la Commission des Programmes de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle 
composée de cadres de la Direction et de l’Inspection de l’Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle lors d’un atelier à Kpalimé du 12 au 24 Août 1996. 
 

 Il vient combler une lacune car le système ETFP ne disposait pas de programmes harmonisés 
dans toutes les matières des filières offertes. 
 

 L’objectif premier de l’Atelier de Kpalimé est donc la mise à disposition de tous les programmes 
des cycles longs tertiaire et industriel à partir de l’harmonisation et/ou la révision et, au besoin, l’élaboration 
de nouveaux programmes. 
 

 A cet effet, pendant une semaine, les professeurs ont été initiés à l’utilisation de cette approche et 
ont écouté des professionnels décrire le travail qu’ils effectuent à leurs postes respectifs, ainsi que les 
habiletés nécessaires pour l’accomplissement optimal de ce travail. Ceci a permis de déterminer le profil 
terminal et les objectifs généraux pour chaque filière. 
 

 L’examen des profils et des objectifs généraux a abouti naturellement à la révision de certains 
contenus ainsi qu’à l’adjonction de nouveaux contenus et matières. 
 

 La Commission des Programmes de l’ETFP a jugé utile dans un premier temps de mettre à la 
disposition des enseignants ce document comportant uniquement le profil terminal, les objectifs (généraux, 
intermédiaires, et spécifiques ou pédagogiques) et les contenus tels que retenus par les professeurs eux-
mêmes. 
 

 Ce document qui tient lieu, pour le moment, de programme officiel pour la filière G2, n’est donc pas 
complet et sa présentation, notamment en ce qui concerne l’adéquation entre les objectifs généraux et 
spécifiques et les contenus d’enseignement, mériterait d’être revue. 
 

 Par ailleurs, des propositions ont été faites lors de l’Atelier de Kpalimé sur les stratégies, 
l’évaluation, les volumes horaires… Ces propositions, sont toutes intéressantes et bien pertinentes eu 
égard au profil et aux objectifs définis pour la filière, doivent cependant être approfondies et validées avant 
diffusion. 
 

 De même, la nécessité d’adjoindre de nouvelles matières a été fortement soulignée aussi bien par 
les professeurs que par les professionnels présents à Kpalimé. C’est le cas du Classement, de l’Education 
Civique et la Correspondance Commerciale. Les objectifs spécifiques et les contenus de ces matières 
n’ont pas encore été définis et ne se trouvent donc pas présentés dans ce document. 
 

 Un gros travail reste donc à faire et c’est aux différents Conseils d’Enseignement de se constituer 
un cadre de réflexion pour statuer sur tous ces points et sur les conditions d’exécution de ce programme. 
 

 Toutes les incohérences, les insuffisances et ambiguïtés…devront être notées, tout comme les 
tentatives réussies de résolution des problèmes posés. 
 
 Les travaux de finalisation en seront alors grandement facilités et le programme définitif arrêté de 
façon réellement consensuelle. 
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LES CONTENUS POUR LA 

FILIERE : G2 

 

 Dans la logique de l’approche adoptée (approche curriculaire), les matières d’enseignement d’une 
filière forment un tout et participent de concert à l’atteinte des objectifs préalablement définis. En ce sens, 
ce document présente les objectifs et contenus d’enseignement de toutes les matières intervenant dans la 
filière. 

 

 Pour le programme de la filière G2, douze (12) matières ont été recensées. 

Elles se répartissent :  

- En matière de spécialité :  

 Techniques Quantitatives De Gestion 

- En matière d’appui qui se subdivisent en deux catégories : 

 D’une part les matières littéraires : 

 Français  

 Anglais 

 Allemand  

 Histoire et Géographie 

 Droit  

 Philosophie  

 D’autre part les matières scientifiques : 

 Mathématiques financières 

 Mathématiques générales 

 Economie générale 

 Economie et organisation des entreprises 

 Informatique 

Trois autres matières (Education Civique, Classement et Correspondance Commerciale) ont été suggérées 
pour compléter de programme mais à ce jour leurs objectifs ni leurs contenus n’ont été définis. Cette 
lacune devra être comblée dans un proche avenir avant validation définitive du programme. 

 



4 

 

INSTRUCTION RELATIVE A LA 

PEDAGOGIE PAR OBJECTIF 

 

- QU’EST-CE QU’UN OBJECTIF PEDAGOGIQUE ? 

 

 On dira que c’est l’énoncé d’intention qui décrit ce que l’apprenant saura (ou saura faire) 

après apprentissage. 

 

 L’énoncé est une description de résultats d’enseignement souhaités. C’est une description 

des standards que l’apprenant doit atteindre ou dépasser. 

 

 Lorsqu’on travaille par objectifs, on se fixe des objectifs précis et on vérifie si ceux-ci sont 

atteints ou non. 

 

 Pour faciliter l’atteinte d’un objectif précis, il est indispensable de fixer les étapes d’une 

situation d’apprentissage. Dans cette optique, ce qui compte c’est l’évaluation et l’exploitation que 

l’on fait de cette évaluation (évaluation formative). Il faut alors considérer avec attention ce retour 

d’information qui permet au professeur de corriger son action. 

 

 Le professeur est invité à fixer pour chaque cours, chaque activité, des objectifs et 

naturellement vérifier l’acquisition des apprentissages. Ce qui lui permettra d’atteindre le but 

souhaité en fin de cours. 
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DEFINITION DES OBJECTIFS 

GENERAUX 

 

ENONCE DU PROFIL TERMINAL BAC G2 

 

A l’issue de sa formation, le bachelier G2 pourra :  

 

a) Exercer la profession de :  

1- Assistant en Comptabilité avec un stage ou une formation sur le tas  

 

2- Autres : 

 

- Vendeur, 

- Comptable Financier, 

- Comptable Informaticien, 

- Contrôleur de gestion, 

- Comptable Analytique, 

- Gestionnaire des stocks, 

- Gestionnaire de portefeuille, 

- Gestionnaire de la trésorerie, 

- Agent de Publicité, 

- Agent de Tourisme, 

- Agent Hôtelier, 

- Expert Comptable, 

 

 

Après 2, 3 ou plusieurs années de formation. 
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b) Poursuivre les Etudes Universitaires dans les filières suivantes en :  

- Sciences Economiques et de Gestion 

- Sciences Juridiques 

- Lettres et Sciences Humaines 

- Administration Economique et Sociale 

- Journalisme  

- Sciences Informatiques 

 

Pour ce faire, il doit avoir :  

 

- La maîtrise de l’expression écrite et orale du Français 

- L’habileté à l’utilisation des langues (Anglais et autres) 

- La capacité de recherche (esprit d’analyse et de synthèse) 

- La capacité de raisonnements scientifiques 

- L’esprit de créativité, d’ouverture et de rigueur 

- Le sens d’organisation et de méthode 

- Habileté à l’utilisation des machines comptables (machine à calculer, micro-ordinateur) 

- Un corps sain et un esprit d’équipe. 
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OBJECTIFS GENERAUX, SPECIFIQUES ET MATIERES A 
ENSEIGNER 

 

 

OBJECTIFS GENERAUX 

 

MATIERES 

 

1- COMMUNIQUER 

- Lire, écrire et parler correctement la langue de 
travail 
- Lire, écrire et parler l’Anglais et d’autres langues 
 

 

 

- Français 
- Anglais 
- Allemand 

 

2- ANALYSER ET SYNTHETISER 

 
- Explorer les états financiers 
- Expliquer une situation économique ou juridique 
- Aboutir à un choix d’idée 
- Elaborer les états et documents financiers 
- Etablir des documents commerciaux 

 

 

 

- Français, Techniques Quantitatives de Gestion 

- Mathématiques Générales, Economique et 

Organisation des Entreprises 

- Mathématiques Financières, Droit,  

- Statistique, Informatique 

- Histoire et Géographie 

- Economie Générale 

 

 

3- RAISONNER 

- Acquérir le sens de raisonnement méthodique 
- Comparer des méthodes 
 

 

 
 
- Mathématiques, Droit 
- Fiscalité, Economie Générale 
- Philosophie, Histoire et Géographie 
- Français 
 

 

4- CREER 

- Etablir un fichier 
- Prendre des initiatives de création de plan 
comptable de l’entreprise 

 

 

- Informatique 
- Techniques Quantitatives de Gestion, 
Mathématiques Générales 
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5- ORGANISER  

- Elaborer le planning d’achat de production et de 
vente 

- Etablir un plan de travail 

- Ranger les documents de travail 

 

- Economie et Organisation des Entreprises, 
Techniques Quantitatives de Gestion 

- Economie Générale, Statistique, Géographie, 
Maths 

- Classement 

 

6- SE DOCUMENTER 

- Collecter et traiter les informations 
- Compléter et actualiser ses connaissances 

 

 

- Informatiques 
- Economie Générale 
- Français, Techniques Quantitatives de Gestion, 
Anglais 
- Histoire et Géographie, Mathématiques 
Générales 

 

7- CONTROLER 

- Vérifier les documents comptables, 
économiques et juridiques 

 

 

- Techniques Quantitatives de Gestion, Economie 
Générale, Statistique, Droit 
- Informatiques 
 

 

8- INTERIORISER DES VALEURS 

- Connaître les droits et devoirs du citoyen 
- Se conformer aux règles de la communauté 

 

 
- Droit, Philosophie 
- Histoire et Géographie 
- Education civique 
 

 

9- UTILISER LE MATERIEL DU TRAVAIL 

- Saisir les donnés 
- Connaître les règles d’utilisation des outils de 
travail 

 

 
 
- Informatiques, Economie et Organisation des 
Entreprises, Techniques Quantitatives de Gestion 
- Mathématiques Générales 
- Mathématiques Financières 
 

 

10- DEVELOPPER LES APTITUDES 
PHYSIQUES ET SPORTIVES 

- Pratiquer le sport 
- Acquérir l’esprit d’équipe 
 

 

 

- Education Physique et Sportive 
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MATIERE DE SPECIALITE DE LA 
FILIERE G2 

 

 

 

 

 

 

- TECHNIQUES QUANTITATIVES DE GESTION 
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TECHNIQUES QUANTITATIVES DE 

GESTION 

 

PROGRAMME DE SECONDE G2 

OBJECTIFS 
INTERMEDIAIRES 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES/PEDAGOGIQUES 

CONTENUS 

 

S’APPROPRIER 
LES CONCEPTS 
DE BASE 

 

 

 

 

TITRE : ENTREPRISE ROLES ET 
FONCTIONS DE LA COMPTABILITE 

CHAP. I : L’ENTREPRISE 

Définir le concept d’entreprise  1. Définition 

Identifier les différents rôles  2. Rôles (économique, social et juridique) 

Classer les différents types d’entreprises 3. Classification (taille-activité-nature-juridique) 

 CHAP. II : HISTORIQUE DE LA 
COMPTABILITE 

- Définir le concept de comptabilité 1. Définition de la comptabilité 

- Relater l’évolution du concept 2. Histoire de la comptabilité 

Identifier les différents éléments du 
patrimoine de l’entreprise 

TITRE II : PRINCIPES DE LA 
COMPTABILITE 
CHAP. III : LE BILAN 

 1. Définition  

 2. Composantes du bilan (énumération et 
classification) 

 3. Caractéristiques du bilan : (tableau de 
synthèse, clarté, fidélité) 

 

EXPLIQUER UNE 
SITUATION 
ECONOMIQUE 

 

 

 
Distinguer les différents flux 
 
Assimiler et utiliser les techniques 
d’enregistrement 

 

CHAP. IV : L’ANALYSE COMPTABLE 
DES OPERATIONS 

1. Notion de flux 
 
2. Présentation schématique des flux 
3. Analyse comptable de flux 
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CONCEVOIR DES 
DOCUMENTS DE 
TRAVAIL 

 

 

 

CHAP. IV : LE COMPTE 

Décrire le support de la comptabilité  1. Définition et rôle 

 2. Présentation des différents comptes 

 3. Fonctionnement des différents comptes 

Appliquer la connaissance du support pour 
établir le bilan 

CHAP. VI : DU BILAN AUX COMPTES – 
DE COMPTES AU BILAN 
 

 1. Procédure 
2. Application 
 

 

VERIFIER LES 
DOCUMENTS 
COMPTABLES 

 

Appliquer l’une des méthodes de contrôle 

 

 

 

CHAP. VII : VIREMENT COMPTABLE ET 
RECIPROCITE DES COMPTES 
 

1. Virement comptable 
2. Réciprocité des comptes (pas d’état de 
rapprochement) 
 

 

ELABORER LES 
ETATS 
FINANCIERS 

 

 
 
Distinguer les différents comptes 
 
 
Effectuer les diverses opérations relatives 
aux comptes 

 

CHAP. VIII : LE PLAN COMPTABLE 

1. Evolution du plan comptable 

2. Nomenclature 
 
3. Comptes de patrimoine 
4. Comptes de gestion 

 
 

VERIFIER LES 
DOCUMENTS 
COMPTABLES, 
ECONOMIQUES 
ET JURIDIQUES 

 

Appliquer le principe de la partie double 

 

CHAP. IX : LA TRINITE 

1. Le Journal 
2. Le Grand Livre 
3. La Balance 

 

ETABLIR LES 
DOCUMENTS 
COMMERCIAUX 

 
 
 
Identifier les différents documents d’achat et 
vente et pouvoir les établir 
 
 
Evaluer les difficultés 

TITRE III : OPERATIONS REALISEES AU 
COURS DE L’EXERCICE COMPTABLE 

CHAP. X : DOCUMENTS RELATIFS AUX 
ACHATS ET VENTES 

1. Appel d’offre 
2. Bon de commande 
3. Bon de livraison et/ou de réception 
4. Facture pro format 
5. Factures Doit et Avoir (sans Réductions, avec  
réduction à caractère commercial, financier, avec 
autres : Port, Emballages, TVA). 

 



12 

 

 

EXPLIQUER UNE 
SITUATION 
ECONOMIQUE 
OU JURIDIQUE 

 

Enregistrer les factures 

 

CHAP. XI: LES ACHATS ET VENTES DE 
MARCHANDISES 

1. Achat de Marchandises (I.I. – I.P.) 
2. Ventes de Marchandises (I.I. – I.P.) 

 
 

SAISIR LES 
INFORMATIONS 

 

 
 
 
Enregistrer les opérations relatives aux  
immobilisations 
 
 
 
Enregistrer les opérations relatives aux 
services 
 

 

CHAP. XII : ACHAT ET VENTE DE 
SERVICES ET D’IMMOBILISATIONS 

1. Achat et Vente d’immobilisation 
 Achat  
 Vente  

 
 

2. Achats et Ventes de services 
 Frais de port 
 Opérations postales 
 Autres frais 

 
 

 

 
Enregistrer les documents relatifs aux 
règlements au comptant 
 
 

 

CHAP. XIII : LES REGLEMENTS AU 
COMPTANT 

1. Règlements en espèces 
 Présentation des documents 
 Comptabilisation  

2. Règlements bancaires 
 Présentation des documents 
 Comptabilisation  

3. Règlements postaux 
 Présentation des documents 
 Comptabilisation  

 
 

Enregistrer les différents effets de commerce 

 

CHAP.XIV : LES EFFETS DE 
COMMERCE 

1. Définition 
2. Présentation  
3. Création et Comptabilisation des effets de 
commerce 

 Endossement à l’ordre d’un tiers 
 Remise à l’escompte 
 Remise à l’encaissement 
 Encaissement direct 
 Difficultés liées aux règlements des 

effets de commerce 

 renouvellement d’effets en 
portefeuille 

 renouvellement d’effets remis à 
l’encaissement 
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 renouvellement d’effets endossé 
à l’ordre d’un tiers 

 avance de fonds avec ou sans 
création d’effets  

 effets impayés 
 

 
 

 

 
 
Enregistrer les différents types d’emballages 
 
 
Enregistrer les opérations sur les emballages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etablir la fiche de stock des emballages 

 

CHAP. XV : LES EMBALLAGES 
COMMERCIAUX 

 
1. Définition et classification 
 
 
2. Opérations réalisées sur les emballages 
commerciaux (II – IP) 

 Achats et Ventes directs 
 Consignation 
 Déconsignation 
 Prêts et locations  
 Achats et ventes indirects 
 Mise au rébus 

 
 
3. Comptabilité matières des emballages 
(Fiche de stock) 
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TECHNIQUES QUANTITATIVES DE 

GESTION 

 

PROGRAMME DE LA PREMIERE G2 

 

OBJECTIFS 
INTERMEDIAIRES 

 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES/PEDAGOGIQUES 

 

CONTENUS 

 

PRENDRE DES 
INITIATIVES DE 
CREATION 
 
 
EXPLIQUER UNE 
SITUATION 
ECONOMIQUE 
 
SAISIR LES 
INFORMATIONS 

 

 
 

LES FRAIS DE PERSONNEL 

Identifier les éléments du salaire  1. Définition et généralité 

 2. Différents éléments du salaire 

 
Calculer les différentes retenues 

 
3. Les retenues au Togo 

Calculer les heures supplémentaires 4. Les charges connexes 

Présenter les documents relatifs à la paie 5. Les documents relatifs à la paie :  
 bulletin de paie 
 livre de paie 

 

Comptabiliser de la paie 6. La comptabilisation 

 

COMPARER LES 
METHODES 

 

 

 
Comprendre les techniques de préparation 
des enregistrements 
 

 

SYSTEME ET METHODE 
COMPTABLES 
 
CHAP. LA PREPARATION DES 
ENREGISTREMENTS COMPTABLES 
 
1. Pré-comptabilisation 
2. Pré-totalisation 
 

  

CHAP. LA PRATIQUE DE LA DIVISION 
DES COMPTES 

 
Appliquer le principe de la comptabilité client-
fournisseur 

 
1. Introduction 

 
Appliquer le principe de la division des 
comptes 

 
2. Division horizontale 

 3. Division verticale (relevés nominatifs) 
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SAISIR LES 
INFORMATIONS 
APRES 
VERIFICATION 
DES 
DOCUMENTS 
COMPTABLES 

 

 

 
 

CONTROLE DES ENREGISTREMENTS ET 
CORRECTION DES ERREURS 

Assurer le contrôle des enregistrements  1. Contrôle des enregistrements : 
 dans la balance 
 au grand-livre 
 au journal 

 
Rectifier les erreurs comptables constatées 

 
2. Corrections d’erreurs  

  méthode directe (balance, grand-
livre et journal) 

 méthode à chiffre rouge (idem) 
 méthode de contre partie (grand-

livre et journal) 
 méthode de redressement (grand-

livre et journal) 
 méthode de complément algébrique 

(idem) 
 

 

SAISIR LES 
INFORMATIONS 
APRES 
EXPLICATION 
D’UNE 
SITUATION 
ECONOMIQUE ET 
COMPARAISON 
DES METHODES 

 

Reconnaître les mécanismes et l’utilité de la 
division des journaux 
 

 

CHAP. LE SYSTEME CENTRALISATEUR 

1. Introduction 
2. Utilité 
3. Ecriture type, tracé et compte support 
4. Comptes de virement interne et leur 
utilisation 
5. Applications générales 

 

ETABLIR UN 
PLAN DE 
TRAVAIL APRES 
EXPLICATION 
D’UNE 
SITUATION 
ECONOMIQUE 

 
 

CHAP. INVENTAIRE EXTRA-COMPTABLE 

Ressortir le rôle et l’intérêt de l’inventaire 
extra-comptable 

1. Inventaire des immobilisations 
2. Inventaire des stocks 
3. Vérification des créances – dettes (Prêts-
emprunts ; clients-fournisseurs) 
4. Inventaire du portefeuille des titres 
5. Inventaire du portefeuille des effets 
6. Vérification des situations des comptes de 
trésorerie 
 

 

ABOUTIR A UN 
CHOIX D’IDEES 
APRES 
COMPARAISON 
DE METHODES 
ET EXPLICATION 
DUNE SITUATION 

 

 
 
Inscrire dans la situation de l’entreprise les 
immobilisations à leur vraie valeur comptable 

 

CHAP. LES AMORTISSEMENTS 
 
1. Définition et rôle 
2. Différents systèmes d’amortissement 
(constant, dégressif et autres) :  

 Calcul 
 Tableau d’amortissement 

3. Comptabilisation 
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ECONOMIQUE 
 

Comprendre la comptabilisation de la vente 
des immobilisations 

 

CHAP. CESSION D’IMMOBILISATION 

1. Immobilisation non amortissable 
2. Immobilisation amortissable 
3. Cas d’échange 
 

 

Comprendre le traitement des immobilisations 
détruites 

 

CHAP. LA MISE AU REBUT 
DIMMOBILISATION 

1. Mise au rebut sans indemnisation 
2. Mise au rebut avec indemnisation 
 

 

Inscrire dans la situation de l’entreprise les 
éléments à leur vraie valeur comptable 

 

CHAP. LES PROVISIONS 

1. Définition et rôle 
2. Constitution 

 provision  pour dépréciation 
 provision pour pertes et charges 

3. Ajustement 
 augmentation  
 diminution 
 annulation 

 
 

Mettre à jour les comptes de gestion et les 
autres comptes de bilan 

 

LES AUTRES REGULARISATIONS 

1. Comptes de régularisation-actif 
2. Comptes de régularisation-passif 
3. Régularisation des prêts et emprunts 
4. Régularisation des comptes de trésorerie 
5. Régularisation des stocks 
 

 

ELABORER LES 
ETATS ET 
DOCUMENTS 
FINANCIERS 
APRES 
EXPLICATION 
D’UNE 
SITUATION 
ECONOMIQUE 

 

Etablir les tableaux de synthèse 

 

CHAP. DETERMINATION DU RESULTAT 
TABLEAU DE PASSAGE ET BILAN 

1. Détermination du résultat :  
 soldes caractéristiques de gestion 

(comptes en T) 
 tableau des soldes caractéristiques 

de gestion 
 écritures  

2. Tableau de passage 
3. Bilan 
 

 

ACQUERIR LE 
SENS DU 
RAISONNEMENT 
METHODIQUE 

 

 
 
 
Maîtriser le concept de la CAE 
 
 

 

COMPTABILITE ANALYTIQUE 
D’EXPLOITATION (C.A.E) 
 
CHAP. I INTRODUCTION A LA CAE 
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Rechercher les informations nécessaires à la 
CAE 

 
1. Définition  
2.. Notions de charges : 

 charges par nature 
 charges supplétives 
 charges non incorporelles 
 charges incorporelles 
 charges directes 
 charges indirectes 

 

 

 

 

 
 
 
 
Définir le concept de section 
 
 
 
 
Acquérir les notions de responsabilités 
 
 
Calculer les coûts d’unité d’œuvre et le taux 
de frais 

 

CHAP. II TABLEAU DE REPARTITION DES 
CHARGES INDIRECTES ET SON 
CONTENU 
 
1. Répartition primaire 

 Notion de section 
 Clé de répartition 
 Totaux primaires 

 
2. Répartition secondaire (avec/sans 
prestation réciproque) 
 
3. Totaux secondaires 
4. Achèvement du tableau de répartition 

 Définition des unités d’œuvre  
 Nombre d’unité d’œuvre  
 Calcul du coût d’unité d’œuvre 

 

   

CHAP. COUTS HIERARCHISES SIMPLES 
ET RESULTAT ANALYTIQUE 

1. Coût d’achat 
 Calcul du coût d’achat 
 La tenue d’I.P. avec/sans 

différences d’inventaire 
2. Coût de production 
3. Coût de revient 
4. Résultat analytique 
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TECHNIQUES QUANTITATIVES DE 

GESTION 

 

 

PROGRAMME DE TERMINALE G2 

 

OBJECTIFS 
INTERMEDIAIRES 

 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES/PEDAGOGIQUES 

 

CONTENUS 

 

ACQUERIR LE SENS 
D’UN RAISONNEMENT 
METHODIQUE 

 

 

 

Vérifier les pré-requis 
 

REVISION : COMPTABILITE 
ANALYTIQUE D’EXPLOITATION 

 
Maîtriser le concept de la CAE 

 
1. Introduction à la C.A.E. 

Rechercher les informations nécessaires 
à la C.A.E. 

2. Tableau de répartition des charges 
indirectes 

 
Définir et classer les coûts 

 
3. Coûts hiérarchisés simples et résultat 
analytique 

  
 
COMPTABILITE ANALYTIQUE 
DEXPLOITATION ET GESTION 
PREVISIONNELLE 

  
CHAP. : SCHEMA TECHNIQUE ET 
COMMENTAIRE 
 

 
 

 
 

Evaluer les déchets, rebuts, sous-produits 
et en-cours 

 

CHAP. DECHETS, REBUTS, SOUS-
PRODUITS, EN-COURS 

Prendre en compte ces éléments dans le 
calcul des coûts 
 
 

 

VERIFIER LES 
DOCUMENTS 
COMPTABLES APRES 
AVOIR COMPARER 
DES METHODES 

 

Repérer les causes de divergence 

 

CHAP. RAPPROCHEMENT ENTRE LA 
COMPTABILITE GENERALE ET LA 
COMPTABILITE ANALYTIQUE Analyser les causes 

 
Comparer l’évaluation des stocks dans les 
deux comptabilités 

 
1. Procédure 
2. Application 

 
Assurer la concordance 
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COMPARER DES 
METHODES 

 

Tenir les fiches de stock 

 

CHAP. COMPTABILITE MATIERE 

Valoriser les entrées et les sorties 1. CMUP 

 
Choisir une méthode de valorisation des 
sorties de stock selon les circonstances 

 avec  cumul du stock initial 
 sans cumul du stock initial 
 après chaque entrée 

 
2. FIFO 
3. LIFO 
4. NIFO (Prochaine entrée, Première sortie) 
5. Coût approché ou coût de remplacement 
6. Coût standard ou préétabli 
 

 

ELABORER DES 
ETATS ET 
DOCUMENTS 
FINANCIERS 

 

Comprendre l’enregistrement des 
opérations sur les emballages en C.A.E. 
 
Déterminer les résultats sur les 
emballages en C.A.E. 
 
Etablir les documents 

 

CH 35/ : LES EMBALLAGES EN C.A.E. 

I.P. emballage en magasin 
I.P. emballage sortie 
Compte de résultat sur emballage 
 
N.B Tracé classique 
 

 

EVALUER LES 
DIFFERENTES 
METHODES 

 

 

Etablir la différence entre l’imputation 
rationnelle et l’imputation comptable 

 

 

CHAP. IMPUTATION RATIONNELLE 
 
1. Définition  
2. Notion d’activité 
3. Notion de rendement 
4. Application 
N.B. : Imputation rationnelle seulement à 
partir de la répartition secondaire 
 

 
Calculer les bonis et malis d’imputation 

 
Apprécier l’utilité de ces calculs pour la 
gestion 

 

PRENDRE DES 
INITIATIVES DE 
CREATION APRES 
COMPARAISON DE 
METHODES ET 
EXPLICATION D’UNE 
SITUATION 

 

 

 
 
 
Calculer les coûts préétablis à partir des 
normes de fabrication 

 

 

CHAP. LA GESTION PREVISIONNELLE 
 
1. Définition 
2. Méthode de calcul des coûts préétablis 

 
Calculer les coûts préétablis 
correspondant à la production réelle 

 
3. Budget flexible 

 
Calculer les écarts de coût entre 
réalisations et prévisions 

 
4. Détermination des écarts globaux 

 
Analyser les écarts constatés sur les 
produits terminés 

 
5. Analyse des écarts constatés 
- Analyse algébrique 
- Analyse graphique 

 graphique en aire rectangle 
 graphique vectoriel 

6. Cas particulier des heures 
supplémentaires : heures improductives, en 
cours 
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TRAITER LES 
INFORMATIONS 
COLLECTEES 

 

 

 

GESTION BUDGETAIRE 

Identifier les objectifs de la gestion 
budgétaire 

Introduction  

Analyser les interdépendances entre les 
budgets 
Définir les indicateurs servant au contrôle 
budgétaire 

 

 

ELABORER LES 
PLANNINGS D’ACHAT 
DE PRODUCTION DE 
VENTE ET DE 
TRESORERIE 

 

Utiliser les techniques statistiques pour 
faire des prévisions de vente 

 

CHAP. BUDGET DE VENTE 

1. Définition  
2. Différentes méthodes de calculs des 
prévisions 
 

 

Etablir des prévisions de trésorerie 
 
Chercher l’équilibre de la trésorerie 
 
Contrôler la réalisation du budget et 
procéder aux ajustements nécessaires 

 

CHAP. BUDGET DE TRESORERIE 

1. Définition 
2. Budget des encaissements 
3. Budget des décaissements 
4. Budget synthèse 
 

 

ELABORER LES 
ETATS ET 
DOCUMENTS 
FINANCIERS 

 

A partir d’une situation de départ et les 
différents budgets 
 
Etablir un compte de résultat et un bilan 

 

CHAP. BUDGET GENERAL 
 
1. Compte de résultat prévisionnel 
2. Bilan prévisionnel 
 

 

EXPLORER LES 
ETATS FINANCIERS 

 

Analyser les éléments de gestion 
 
Reclasser les charges et calculer suivant 
les reclassements, le résultat 
d’exploitation 

 

ANALYSE DE L’EXPLOITATION 
 
CHAP. RECLASSEMENT DES CHARGES 
PAR NATURE ET DIFFERENTS 
TABLEAUX D’EXPLOITATION 
 
1. Introduction 
2. Tableau d’exploitation – plan OCAM 
3. Tableau d’exploitation – plan 57 
4. Tableau d’exploitation Général (CEG) 
5. Tableau d’exploitation fonctionnel 
 

 

ABOUTIR A UN CHOIX 
D’IDEE APRES 
EXPLORATION DES 
ETATS FINANCIERS 

 

 
 
 
Analyser les charges par variabilité 
 
Calculer et interpréter une marge sur coût 
 
 
 
 
Déterminer et commenter le seuil de 

 

CHAP. VARIABILITE DES CHARGES ET 
SEUIL DE RENTABILITE 
 
1. Charges fixes et charges variables 
 
2. Tableau d’exploitation différentiel (TED) 

 TED des entreprises commerciales 
sans emballage 

 TED des entreprises industrielles 
 
3. Seuil de rentabilité 
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rentabilité de l’entreprise  Définition  

 Calculs, graphiques et interprétation 
 
4. Marges et indice de sécurité et 
interprétation 
 

 

 

DETERMINER LES 
DIFFERENTS RATIOS 

 

 

Calculer les ratios permettant d’apprécier 
l’activité et la rentabilité de l’entreprise 

 

CHAP. LES RATIOS D’EXPLOITATION 
 
1. Ratios des charges 
2. Ratios de produits 
3. Ratios des marges et résultat 
4. Ratios mixte (crédit, crédits fournisseurs, 
rotation des stocks) 
 

 

ACTUALISER SES 
CONNAISSANCES 

 

 
Vérifier les pré-requis 

 

ANALYSE FINANCIERE 
Introduction  
 
CHAP. NOTION DEMPLOIS ET DE 
RESSOURCES 
 
1. Notion de ressource 
2. Notion d’emplois 
 

 

RECONNAITRE LES 
DIFFERENTES 
SORTES DE BILAN 

 

Distinguer les différentes sortes de bilan 
 
Maîtriser le concept du bilan graphique 
 
Apprécier l’utilité du bilan présenté sous 
une forme graphique 

 

CHAP. BILAN ET REPRESENTATIONS 
GRAPHIQUES 
 
1. Bilan comptable 
2. Bilan financier 

 Procédure 

 Application  
3. Bilan condensé 
4. Représentations graphiques 

 en  bande ou en barre 

 circulaire 

 triangulaire 

 carré 
 

 

EXPLORER LES 
ETATS FINANCIERS 

 

Calculer et interpréter les différents fonds 
de roulement 
 
Calculer les ratios permettant d’apprécier 
la structure de l’entreprise 
 
 
Comparer l’évolution de l’entreprise dans 
le temps et dans l’espace 

 

CHAP. FONDS DE ROULEMENT ET 
RATIOS DE STRUCTURE 
 
1. Fonds de roulement 

 total 

 étranger 

 propre 

 net 
2. Les ratios de structure 
 

 

Décrire l’évolution d’une entreprise, 
globalement d’une année à l’autre 

 

CHAP. BALANCE DE MUTATION ET 
TABLEAU DE FINANCEMENT 
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Calculer l’ensemble des emplois fixes et 
des ressources stables de la période 
 
Calculer et commenter l’excédent ou 
déficit  constaté 

 
1. Balance de mutation 
2. Tableau de financement  

 Emplois fixes de la période 

 Ressources stables de la période 

 Variation du Fonds de roulement 
 
 

 

RECONNAITRE 
L’IMPORTANCE DE LA 
COMPTABILITE DES 
SOCIETES 

 

Comprendre le bien fondé de la 
comptabilité des sociétés 

 

COMPTABILITE DES SOCIETES 
 
CHAP. GENERALITES 

 

IDENTIFIER TOUTES 
LES OPERATIONS 
RELATIVES A LA 
CONSTITUTION DES 
SOCIETES 

 

 
 
Enregistrer les différentes opérations liées 
à la constitution d’une société 
 
Calculer les différents éléments 
constitutifs de frais de constitution 
 
Etablir un bilan d’ouverture 
 

 

CHAP. CONSTITUTION DES SOCIETES 
 
1. Constitution des sociétés de personnes 
2. Constitution des sociétés de capitaux 
3. Constitution d’une société à responsabilité 
limité (SARL) 

 

ETABLIR UN PROJET 
RELATIF A LA 
REPARTITION DES 
RESULTATS 

 

Préparer un projet d’affectation des 
résultats conformément à la législation en 
vigueur, aux statuts et aux décisions des 
Assemblées. 
 
 
 
Comptabilité de l’affectation des résultats 

 

CHAP. FONCTIONNEMENT ET 
REPARTITION DE BENEFICE 
 
1. Fonctionnement  
2. Répartition de bénéfice 

 Calcul du bénéfice fiscal et de 
l’impôt  

 Tableau de répartition et écritures 
 

 

DECRIRE TOUTES 
OPERATIONS 
RELATIVES A 
L’EVALUATION DES 
TIRES ET A LA 
MODIFICATION DU 
CAPITAL 

 

Calculer l’actif net, une valeur 
mathématique comptable, une valeur 
mathématique intrinsèque, une valeur de 
rendement et une valeur financière 
 
Enregistrer les opérations d’augmentation 
du capital 
 
Calculer les valeurs d’un droit de 
souscription et d’un droit d’attribution dans 
les différents cas. 
 
Enregistrer les opérations de réduction du 
capital 
 
Enregistrer les opérations 
d’amortissement du capital 
 

 

CHAP. EVALUATION DES TITRES ET 
MODIFICATION DU CAPITAL 
 
1. Evaluation des tires 
2. Modification du capital 

 Augmentation 

 Diminution  
3. Amortissement du capital 
 



23 

 

 

RECONNAITRE LE 
MECANISME DE 
LIQUIDATION ET DE 
DISSOLUTION 

 

Comprendre le mécanisme d’évaluation 
des apports 

 

CHAP. LIQUIDATION ET DISSOLUTION 
 
1. Définition 
2. Procédure 
3. Application 
 

 

Estimer les valeurs de l’actif apporté par 
la société absorbée 
 
Estimer la valeur de l’action de la société 
absorbée 
 
Enregistrer la fusion de la comptabilité de 
la société absorbante 

 

CHAP. LA FUSION 

1. Définition  
2. Procédure 
3. Application 

 Les deux entreprises disparaissant 
pour donner naissance à une 
nouvelle 

 Absorption sans participation de 
l’une dans l’autre entreprise 

 
N.B. : Faire abstraction de la fiscalité 
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FRANÇAIS 

 

 

INTRODUCTION 

 

 

 L’enseignement du Français, tel qu’il est pratiqué jusqu’à ce jour, s’inspirait largement des objectifs 
fixés pour le programme de l’Enseignement Général. Il avait un double objectif : amener l’élève à :  

- maîtriser le français 

- découvrir la beauté de la langue 

 

 Les résultats de cette pratique ont montré que ces programmes ne répondraient pas au besoin des 
techniciens formés par l’enseignement technique. 

 

 Il faut donc repenser l’enseignement du français dans le technique pour assigner à cette langue de 
nouveaux objectifs qui prennent en compte le profil des formés. 

 

 L’étude des profils de formation des séries de l’enseignement technique nous conduit à proposer 
les objectifs généraux suivants pour l’enseignement du Français dans le Technique. 

 

 

OBJECTIFS GENERAUX 

 

1- Utiliser le français comme langue de travail et d’accès à l’information et à la communication tout au 
long de sa formation puis durant toute sa vie professionnelle. 

2- Utiliser le français comme moyen d’accès au plaisir littéraire et à la culture générale. 
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FRANÇAIS 

 

OBJECTIF – CLASSE DE SECONDE 

 

 Il est question de corriger les lacunes du C.E.G et initier l’élève à l’argumentation par le biais des 
techniques de compositions. 

 De l’entraîner au décodage du texte pour l’aider à mieux lire. 

 

 

PROGRAMME DE SECONDE G2 

 

OBJECTIFS 
INTERMEDIAIRES 

 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES/PEDAGOGIQUES 

 

CONTENUS 

 

ECRIRE 
CORRECTEMENT 

 

 

 

Utiliser les principes ou règles de :  
 la correction grammaticale 

 
 la ponctuation 
 
 
 l’orthographe 

 
 

 la conjugaison 

 

 
Accords des noms, verbes, adjectifs et 
participes passés 

 Rôles de ponctuations dans la 
syntaxe 
 

 La formation de mots – les 
accents aigu, grave, circonflexe… 
 

 Les modes et temps verbaux 
 La concordance des temps 

 
 

S’INFORMER 

 

 

Consigner par écrit les éléments essentiels 
d’un discours oral ou écrit 
 

 

 La prise de notes 
 

 La fiche de lecture 

 

Lire pour :  
 

 

Le texte est une forme significative :  
 

 La typologie des types : leur nature 
- Les textes littéraires (narratifs, 

poétiques, le dialogue) 
- Les textes non littéraires 

(documentaires, scientifiques ou 
informatifs) 
 

 L’explication de texte : (un texte 
substantiel bien composé et bien 

 Identifier la nature du texte 
 
 
 
 
 
 
 

 Décoder le texte pour mieux le lire 
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 Repérer des principes, des réalités 
de la vie sociale, économique, 
scientifique, politique et civique des 
hommes d’une époque donnée 

rédigé) 
 

 Etude thématique (à choisir) 

 Etude thématique (à choisir) 

 Explication de textes d’auteurs 
français du 18ème (1750-1850) 

 Explication de textes d’auteurs 
francophones, africains ou 
malgaches d’inspiration traditionnelle 
et d’inspiration contemporaine 

 

COMMUNIQUER 
AISEMENT AVEC 
AUTRUI 

 

Formuler sa pensée 

 

Les règles de la syntaxe : 
 du mot à la phrase 
 les différents types de phrases 
 la pronominalisation 

 
 

Développer une idée 

 

De la phrase au paragraphe 
De la structure interne du paragraphe 
 

 

Structurer sa pensée 

 

Les conjonctions de coordination et 
subordination 
 
Les connecteurs logiques (expressions de 
cause, de conséquence, de but, d’opposition 
et de concession, etc…) 
 

 

Valider une opinion pour la rendre 
convaincante 

 

La cohérence du discours 
- Les transitions 
- Les modes de citation de pensées 

d’auteurs 

 le style direct 

 le style indirect 

 le style indirect libre 
- Les arguments et les exemples ou 

preuves 
 
N.B. : Des textes judicieusement choisis 
serviront de supports à ces cours 
 

 

Etre concis et précis : Choisir le mot juste 

 

 

Instituer un carnet de vocabulaire  
Utilisation du dictionnaire 

 

Trouver le sens précis d’un mot 

 

Le mot : sa nature, son étymologie, son sens 
général et son contextuel 
 

 

 

 

 
 
Etudier les champs lexicaux et sémantiques et 
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Trouver la juste formule dans un texte ; les reformuler par un (des) 
terme(s) globalisant(s) 
 

 

CREER DES TEXTES 
ECRITS EN 
UTILISANT LES 
TECHNIQUES DE 
COMPOSITION 

 

Développer sa réflexion critique 

 

Les techniques de composition 
* Apprentissage de la dissertation 

 analyse du sujet pour éviter les hors 
sujet 

 comment utiliser les feuilles de 
brouillon 

 recherche des idées 
 élaboration d’un plan valorisant 

l’argumentation (la thèse, l’antithèse, 
la synthèse) 

La rédaction de l’introduction, du 
développement, des transitions et de la 
conclusion 
 

 

Identifier la structure et les idées essentielles 
d’un texte argumentatif 

 

* Le texte argumentatif 
* Le résumé de texte 

 repérage du sens général du texte 
 relevé et décodage des unités de 

signification 
 une identification des connecteurs 

logiques et de leur progression 
 

 

Rédiger des résumés de textes courts 

 

Avec les informations fournies par la lecture, 
composer un texte court et précis qui respecte 
la progression logique du texte original 
 

 

COMMUNIQUER 
ORALEMENT 

 

Parler devant un auditoire ou à un auditeur 
éloigné 
 
 
 
 
 
 
 
Restituer des informations 

 

* Correcteur de la diction par  
 des exercices d’élocution 
 la récitation de textes poétiques 
 la lecture à haute voix 

* Prendre la parole de manière improvisée 
 répondre à une question posée 
 restituer un message 

 
 
* Exposé 

 compte-rendu de lecture 
 récit d’un évènement dont on a été 

témoin 
 
 

 

 

 

 



29 

 

FRANÇAIS 

 

OBJECTIF – CLASSE DE PREMIERE G2 

 

 Il est question de corriger les lacunes de la seconde, renforcer l’enseignement de la langue et de 
l’expression française pour rendre l’élève capable d’utiliser le français comme langue de travail, outil de 
communication écrite ou orale, moyen d’accéder au plaisir littéraire et à la culture générale. 

 L’élève à la fin de la classe de première doit être de :  

 

 

PROGRAMME DE PREMIERE G2 

 

OBJECTIFS 
INTERMEDIAIRES 

 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES/PEDAGOGIQUES 

 

CONTENUS 

 

ECRIRE 
CORRECTEMENT 

 

 

 

Identifier et combler ses propres lacunes 
à l’écrit 
 
 
Appliquer à l’écrit les règles essentielles 
des accords et de l’orthographe d’usage 

 

Révision en orthographe et grammaire 
Les accords, le participe passé, la 
pronominalisation 
 
La phrase complexe 
Les temps des verbes 
 
 
 

 

REDIGER 
CORRECTEMENT 
DANS LA LANGUE 
DE TRAVAIL 

 

 

Reconnaître la spécificité de chaque 
technique d’expression écrite 
 

 

Le résumé / L’analyse 
Le rapport et le Compte-rendu 
La dissertation 
 
 

 

Produire par écrit une argumentation 
rigoureuse sur un problème donné  

 

Les textes argumentatifs 
 L’expression de sa pensée 
La construction de l’argumentation 
La cohérence textuelle 
 
 

 

 

 

Composer un résumé ou une analyse à partir 
de textes courts ou longs 

 

Le Compte-rendu de lecture 
L’analyse et le résumé (TP) 
 

 

LIRE  

 

Utiliser le français comme langue d’accès au 

 

La typologie des textes 
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EFFICACEMENT  plaisir littéraire Les figures de style 
La poésie de la langue 
Le langage poétique 
Champs lexicaux et sémantiques 
Les centres d’intérêts dans un texte 
Le commentaire composé 
 

 

Utiliser le français comme langue d’accès à la 
culture générale 

 

Littérature africaine, française ou étrangère : 
étude thématique 
 

 

DEVELOPPER 
L’ESPRIT CRITIQUE 

 

Comparer des textes d’auteurs et d’origine 
différents 
 

 

Etude thématique des textes (TP) 

 

Construire et défendre un point de vue 

 

L’exposé-débat (T.P.) 

 

COMMUNIQUER A 
L’ORAL 

 

Parler devant un auditoire 

 

Diction, articulation 
Lecture à haute voix 
Explication orale d’un texte 
Exposé  
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FRANÇAIS 

 

OBJECTIF – CLASSE DE TERMINALE G2 

 

 Il s’agit de développer l’argumentation et l’esprit critique chez l’élève, grâce à des reconnaissances 
générales. 

 

 

 

PROGRAMME DE TERMINALE G2 

 

OBJECTIFS 
INTERMEDIAIRES 

 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES/PEDAGOGIQUES 

 

CONTENUS 

 

ECRIRE 
CORRECTEMENT 
LA LANGUE DU 
TRAVAIL 

 

 

 

- Appliquer à l’écrit les règles essentielles 
de l’orthographe d’usage des accords et 
de la syntaxe 
 
- Reconnaître et corriger les erreurs 
syntaxiques ou stylistiques les plus 
fréquentes 

 

 

Le participe passé 
La pronominalisation 
Grammaire-orthographe-syntaxe 
 
La redondance 
La rupture de construction 
Le mot juste 

 

REDIGER 
CORRECTEMENT 
DANS LA LANGUE 
DE TRAVAIL 

 

 

- Appliquer rigoureusement et efficacement 
les techniques de rédaction 
 
- Produire par écrit une argumentation solide 
et cohérente 
 
 
- Rédiger une analyse objective de textes 
plus ou moins longs 
 
- Faire par écrit le point d’une situation 

 

L’introduction et la conclusion 
Les transitions, le plan  (T.P.) 
 
Le texte argumentatif (T.P.) 
L’expression de la cause et de la conséquence 
L’expression du but et de la concession 
 
L’analyse de texte 
Le Compte-rendu de lecture 
 
La synthèse d’un dossier, d’un texte 
 

 

LIRE 
EFFECTIVEMENT 

 

- Etudier une œuvre intégrale  

 

Les  Œuvres intégrales au programme 
 
Présentation  
Etude de la société 
Etude du contenu 
Etude des personnes 
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Etude des thèmes 
 

 

DEVELOPPER 
L’ESPRIT CRITIQUE 

 

Comparer des textes d’auteurs et d’écoles 
différentes 
 
Soutenir un point de vue 
 

 

L’écrivain dans la société 
La littérature engagée. Le Parnasse 
 
L’exposé – débat (TD / TP) 

 

COMMUNIQUER 
ORALEMENT 

 

Parler devant un auditoire 

 

Renforcements en diction et élocution 
 
La prise de parole préparée 
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ANGLAIS 

 

OBJECTIFS GENERAUX 

 

 L’Anglais doit constituer un moyen d’accès à la profession, un véhicule de communication dans 

l’environnement socioprofessionnel. Dans cette perspective l’accent sera mis sur les besoins spécifiques et 

l’usage pratique de la langue. 

 

L’élève du tertiaire à la fin de sa formation doit être capable de :  

- maîtriser l’expression écrite et orale nécessaire 

- acquérir les aptitudes et connaissances utiles à la poursuite des études et à l’exercice d’une 

profession par le biais de textes oraux ou écrits, de représentations graphiques et schémas. 
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ANGLAIS 

 

OBJECTIFS GENERAUX DE LA SECONDE G2 

 

 At the end of the year, learners will be able to understand and use general English and the basic 
terms in banking, accounting, business and office transactions. 

 

 

PROGRAMME DE LA SECONDE G2 

 

OBJECTIFS 
INTERMEDIAIRES 

 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES/PEDAGOGIQUES 

 

CONTENUS 

 

Ask for and give 
personal information 
about themselves 
and others 
 

 

 

Greetings  
Making introduction 
Getting the right name 
Showing direction 
Saying good bye 
 
 

 

Grammar 
Simple tenses 
Adjectives of nationality 
Possessive adjectives 
Polite requests (may I, could I) 
Definite and indefinite articles 
Question works 
Appropriate vocabulary 
Functions  
 
 

 

Give and fallow 
simple instructions 
 

 

Instructing people to do things  
Requesting  
Giving orders 
Expressing preference 
 

 

Grammar 
Adverbs of frequency 
Imperatives  
Comparisons 
Defectives  
Auxiliary verbs 
Appropriate vocabulary 
Functions  
 
 

 

Complete ready 
printed documents  

 

Completing an invoice 
Completing a cheque  

 

Grammar 
Interrogative form 
1st and 2nd conditional tenses 
Prepositions  
Appropriate vocabulary 
Functions  
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Communicate 
effectively with clients 
and visitors 

Talking about prices  
Bargaining  
Persuading  
Giving Advice 
Expressing agreements and desagreements 
Complaining  
 

Grammar 
Simple past 
Present perfect + since and for 
Past habits 
Passive voice 
Appropriate vocabulary 
Functions  

 

Describing things 
and experiences  

 

Describing by size and by shape 
 
Describing past experiences 

 

Grammar 
Cardinal and ordinal numnbers 
Past habits (used to) 
Progressive tenses 
Appropriate vocabulary 
Functions  
 

 

Writing letters in a 
fairly good English 

 

Writing personal letters 

 

Thank you letters 
Letters of congratulation 
Invitation letters 
Letters of condolencs 
Letters of apology 
 

 

Initiating to 
Business letters 

 

Lay-out 
Inquiries  
Orders  
 

 

Writing short 
compositions 

 

Dialogue-writing 
 
Paragraph-writing 

 

Exclamation  
Interjection  
Contracted form 
Punctuation  
 

 

Using the telephone 

 

Starting a telephone conversation 
Answering a telephone call 

 

Post  positions (cut off, hold on) 
Polite forms 
Modals  
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ANGLAIS 

 

OBJECTIFS GENERAUX DE LA PREMIERE ET TERMINALE G2 

 

 At the end of the course, learners will be able to understand and use English to communicate in a 
more complex manner with English speaking customers, conduct office and business transactions. 

 

In terminale, the learner will demonstrate a higher mastery of grammar notions and functions. 

 

PROGRAMME DE LA PREMIERE ET TERMINALE G2 

 

OBJECTIFS 
INTERMEDIAIRES 

 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES/PEDAGOGIQUES 

 

CONTENUS 

 

Give inter-personal 
information 
 
 

 

Introducing oneself  
Introducing someone 
Addressing people correctly 
Getting to know people 
Expressing opinions 
Showing likes and dislikes 
Correcting false statements 
 
 

 

“Wh” questions 
Yes or no questions 
Simple present 
Interrogative forms 
  

 

Give and fallow 
complex instructions 
 

 

Instructing people to do things  
Giving orders 
Completing the chart of a big firm 
Filling in complex application forms 
 

 

Imperatives  
Polites forms  
(would you like, could you) 
Gerung  

 

Receive and report 
any information  

 

Cheiking that you have understood 
 
Cheiking that you have been understood  

 

Reported speech 
Interrogative forms 
Question tags 
Relative pronouns  
 

 

 

Communicate 
effectively with 
customers, managers 
and visitors 

 

Talking about prices  
Bargaining  
Persuading  
Giving Advice 
Suggesting  
Apologizing   

 

Formal and informal questions  
Since, for, ago 
 
Exclamations   



37 

 

 

Conduct business 
transactions   

 

Ordering goods 
Talking about prices  
Complaining about goods and service 
Asking for information 
Complaining  

 

Conditional clauses 
Demonstratives  
“Wh” questions-words 
Structuring (first, second, etc.. next, then) 
 

 

Writing letters in a 
good English 

 

Writing personal letters 
 
 
 
 
 
Writing business letters 
 
 
 
 
 
Writing letters of application and Curriculum 
vitae 
 
 
 
Writing character references 

 

Thank you letters 
Letters of congratulation 
Invitation letters 
Letters of condolencs 
Letters of apology 
 
Inquiries  
Orders  
Quotations  
Complaints  
Apologies  
 
Profession  
Personal information 
Simple present 
Present perfect + since ; for 
 
Favourable reference 
Unfavourable reference 
 
 

 

Writing composition 

 

Dialogue-writing 
Paragraph-writing 
Article-writing 
Report-writing 

 

Exclamation  
Interjection  
Contracted form 
Punctuation  
 

 

Using the telephone 

 

Calling someone 
Answering the phone  

 

Cardinal numbers 
Postpositions 
Cut off, Hold on 
Ring back, ring up 
Put through 
Polite forms modals  
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ALLEMAND 

 

OBJECTIFS GENERAUX 

 

 Ce programme s’adresse aux élèves de la série G2 ayant l’allemand comme seconde langue 

vivante. 

 

 Le programme est structuré par niveau (Seconde, Première, Terminale) 

Le Bachelier G2 pourra :  

 lire 

 écrire 

 parler allemand 

 

 

 Le programme se présente comme suit :  
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ALLEMAND 

 

 

PROGRAMME DE LA SECONDE G2 

 

OBJECTIFS 
INTERMEDIAIRES 

 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES/PEDAGOGIQUES 

 

CONTENUS 

 

LIRE  
vorlessen) 
 

 

Acquérir la prononciation allemande à 
travers des exercices de lectures 
 

 

L’alphabet et les notions de prononciation 

 

ECRIRE  
(schreiben)  
 

 

Conjuguer correctement les verbes 
 

 

Konjugation : Präsens und Imperativ : 
Normalform und Vokalwechsel, Verben mit 
Präfix, Reflexive Verben, Modalverben 
  

 

Placer les éléments d’une phrase dans l’ordre 
syntactique allemand 

 

Grammatik : Das Substativ (allgemeines) 

 Bestimmungswörter 

 Negation 

 Fragewörter und Fragesätze 

 Deklination der Nomen 

 Adjiktiv / Komparativ und 
Superlativ 

 Konjunktionen 
Anderes : die Zahlen, Das Datum, die Uhrzeit 
 
 

 

PARLER  
(sprechen)  

 

S’exprimer à partir des sequences de 
dialogue, des textes de lectures 

 

Dialog :  

 Begrüssung 

 Schule 

 Familie 

 Körper und Krankheiten 

 Freizeiten 
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ALLEMAND 

 

 

PROGRAMME DE LA PREMIERE G2 

 

OBJECTIFS 
INTERMEDIAIRES 

 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES/PEDAGOGIQUES 

 

CONTENUS 

 

LIRE  
(vorlessen) 
 

 

Développer la capacité de lire 
couramment des textes 

 

Les textes simples (narratifs…) 
La correspondance privée 
Notions élémentaires et communication 
par téléphone 
 

 

ECRIRE  
(schreiben)  
 

 

Traduire par écrit des phrases : theme / 
version après avoir identifié les composantes 
de la phrase  
Utiliser les verbes 
Utiliser la grammaire 
 

 

Konjugation : Wierderholungen und 
Erweiterungen von Verben in Präteritum und in 
Perfekt, Konjugation in futur  

 

Placer les éléments d’une phrase dans l’ordre 
syntactique allemand 

 

Grammatik : Adjektivdeklination 
Präpositionen und Ortsangaben 
Vergleichsätze (Erweiterung) 
Wortstellung in satz (Pronomen und Verben) 
Infinitivsätze 
Konjunktionalsätze 
Relativsätze 
Indirekter Fragesatz 
 
 

 

PARLER  
(sprechen)  

 

Relater les faits exposés dans un texte  

 

Le compte rendu oral de lecture 
 
 

 

Demander ou donner des informations 
précises à un interlocuteur 

 

Le discours direct 
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ALLEMAND 

 

 

PROGRAMME DE LA TERMINALE G2 

 

OBJECTIFS 
INTERMEDIAIRES 

 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES/PEDAGOGIQUES 

 

CONTENUS 

 

LIRE  
(vorlessen) 
 

 

Lire tout seul différents textes 

 

Les textes complexes : 

 Narratifs 

 Argumentatifs 
Expressions courantes au téléphone 
 
 

 

ECRIRE  
(schreiben)  
 

 

Identifier les composantes d’une phrase et 
pouvoir traduire celle-ci (thème-version) 
 

 

Wieder holungen der Grammatik und der 
Konjugation / von 1ère  
Konjugation  : 
Verben mit Präposition            
Pronominaladverbien 
das Passi 
das Plusquamperfekt 
Verben und ortsangaben : hängen / 
legenliegen / stellen / stehen… 
Grammatik :  
Indireckte Rede 
Patrtizipialsätze 
Adjektiv mit Präpositimen 
(Composer des phrases à sémantique 
acceptable et à syntaxe juste) 
 
 

 

PARLER 
 (sprechen)  

 

Exprimer ses idées et points de vue  

 

La discussion 
Le débat 
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HISTOIRE ET GEOGRAPHIE 

 

OBJECTIFS GENERAUX 

 

 L’enseignement de l’histoire et de la géographie en séries économiques et industrielles vise à 

permettre à l’élève de :  

- acquérir une ouverture sur le monde contemporain afin d’agir de façon responsable ; 

- développer ses capacités et aptitudes lui permettant de :  

 se situer dans ce monde, dans l’espace et dans le temps ; 

 s’insérer dans la société contemporaine où il est appelé à vivre ; 

 mieux comprendre les problèmes qui s’y posent pour y proposer des solutions ; 

 exercer des droits et de respecter les devoirs de l’homme et du citoyen ; 

- développer les aptitudes à réagir intelligemment en face d’un flux d’informations et de signes et 

être capable de :  

 les trier ; 

 les organiser de façon cohérente ; 

 et les critiquer ; 

- acquérir les savoir-faire spécifiques, les méthodes et les techniques de travail, historiques ou 

géographiques ; 

- élargir la maîtrise de « l’outillage mental », à savoir un vocabulaire précis, une bonne conception et 

un mode de raisonnement efficace ; 

- constituer une documentation et à exploiter, à conduire des enquêtes et des recherches sur le 

terrain ; 

- analyser un espace géographique, une situation historique, un milieu socioculturel, une question 

du temps présent en utilisant les outils de base :  

 documents écrits, audiovisuels, informatique ;  

 statistiques, tableaux, graphiques ; 

 croquis, plans, schémas et cartes. 
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HISTOIRE 

 

 

PROGRAMME DE LA SECONDE G2 

 

OBJECTIFS 
INTERMEDIAIRES 

 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES/PEDAGOGIQUES 

 

CONTENUS 

 

APPRECIER 
L’IMPORTANCE DE 
L’HISTOIRE ET LES 
METHODES D’ETUDE 
DE L’HISTOIRE 
AFRICAINE ET 
MALGACHE 
 

 

Définir l’histoire et décrire les moyens de 
s’initier à la connaissance de l’histoire 
africaine 

 

- Définition de l’histoire 
- Importance de l’histoire pour l’Afrique 

 

Recenser les sources de l’histoire africaine et 
malgache et la notion de chronologie 

 

- Les sources de l’histoire africaine 
 orales 
 écrites 
 archéologiques 

 
 

S’enraciner dans son passé afin de s’y 
ressourcer 

 

- L’histoire et le monde actuel 

 

 
RELATER LA 
PREHISTOIRE ET 
L’ANTIQUITE EN 
AFRIQUE 
 

 

 

Démontrer l’importance de l’Afrique dans les 
origines de l’homme 
 

 

 

- Afrique berceau de : 
 l’humanité ; Apparition de l’homme 

sur la terre 
 les différentes espèces humaines 

  
 

 

Décrire l’évolution des techniques 
paléolithique et néolithique 

 

 

- Evolution dans le domaine agricole : 
 de la cueillette à l’agriculture 
 de la chasse à l’élevage 

- Evolution de l’outillage : 
 de l’âge de la pierre à l’âge des 

métaux 
- Sédentarisation des hommes 
 

 

 

Démontrer l’importance de la civilisation 
égyptienne dans l’antiquité 

 

 

- Evolution sociale : 
 origine du peuple égyptienne 
 hiérarchisation de la société 

égyptienne 
- Evolution culturelle et artistique 

 les hiéroglyphes 
 les pyramides 

- Les différentes activités économiques 
 importance du Nil 
 développement de l’agriculture 
 développement du commerce 

- Rayonnement de l’Egypte à travers le monde 
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HISTOIRE 

 

 

PROGRAMME DE LA PREMIERE G2 

 

OBJECTIFS 
INTERMEDIAIRES 

 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES/PEDAGOGIQUES 

 

CONTENUS 

 

EXPLIQUER LA 
REVOLUTION 
INDUSTRIELLE DU 
19ème SIECLE 
 

 

Enumérer les différentes transformations 
techniques et leurs conséquences 

 

Evolution des sources d’énergie 
 
Evolution dès les transports 
 

 

Enumérer les différentes transformations 
économiques 

 

Modernisation de l’agriculture 
Modernisation de l’industrie 
Différentes concentrations et évolutions 
économiques 

 
 

Analyser les différentes transformations 
sociales et leurs problèmes 

 

Naissance de nouvelles classes  
Problème ouvriers 
Conditions sociales 
 

 

Proposer des solutions 
 

Les Socialismes 
Les syndicalismes 

 

 
DECRIRE LA CRISE 
ECONOMIQUE DE 
1929 
 

 

 

Identifier les causes de la crise 
 

 

 

Causes économiques 
Causes sociales 
 

 

 

Distinguer les manifestations de la crise 

 

 

Les manifestations 
 

 

 

Analyser les conséquences 

 

 

- Conséquences économiques 
- Conséquences sociales 
- Relations dans le monde 
 

 

DECRIRE LES 
NOUVELLES 
TECHNOLOGIES DU 
20ème SIECLE 

 

 

Recenser les nouvelles innovations 
techniques du monde 

 

- Domaine de la micro-électronique 
- Domaine de la biochimie 
- Domaine de l’énergie 
- Domaine des télécommunications 
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HISTOIRE 

 

 

PROGRAMME DE LA TERMINALE G2 

 

OBJECTIFS 
INTERMEDIAIRES 

 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES/PEDAGOGIQUES 

 

CONTENUS 

 

DECRIRE 
L’EVOLUTION DU 
MONDE DEPUIS LA 
DEUXIEME GUERRE 
MONDIALE JUSQU’A 
NOS JOURS 
 

 

Identifier les causes de la 2ème guerre 
mondiale 

 

Causes économiques 
Causes politiques 
Causes militaires 
 

 

Evaluer les conséquences de la guerre 
 

Conséquences économiques 
Conséquences politiques 
Conséquences militaires 
 

 

Evaluer les actions de l’ONU dans le monde 
 

- Organes et institutions spécialisées 
- Les succès 
- Les échecs et faiblesses 
 

 

 
EXPLIQUER LA 
BIPOLARISATION DU 
MONDE 
 

 

 

Identifier les causes de la bipolarisation  
 

 

 

Causes  
 
 

 

 

Localiser ses manifestations 

 

 

Manifestations  
 

 

 

Analyser ses répercussions sur les relations 
internationales 

 

 

- Evolution politique et économique du monde 
 
 

 

EXPLIQUER 
L’EVOLUTION DES 
PEUPLES COLONISES 
D’AFRIQUE VERS 
L’INDEPENDANCE 

 

Rechercher les raisons de l’éveil des peuples 
 

- Causes économiques 
- Causes sociales 

 

Localiser les différents pays 
 

- Les manifestations 

 

Comparer le processus de la lutte de ces 
peuples 
 
 
 
 

 

Conséquences économiques  
Conséquences sociales 
Relations dans le monde  
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GEOGRAPHIE 

 

 

PROGRAMME DE LA SECONDE G2 

 

OBJECTIFS 
INTERMEDIAIRES 

 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES/PEDAGOGIQUES 

 

CONTENUS 

 

DECRIRE LA TERRE 
DANS L’UNIVERS 
 

 

Représenter la forme et les dimensions 
de la terre 

 

Forme et dimensions de la terre 
 

 

Calculer les coordonnées géographiques d’un 
point et déterminer les heures 

 

Latitude  
Longitude  
Parallèle  
Méridien  
Fuseaux horaires 
 

 

Expliquer les mouvements de la terre et leurs 
incidences sur les hommes et leurs activités 

 

La rotation 
La révolution 
La nuit et le jour 
Les zones thermiques 
 

 

 
DECRIRE LE CLIMAT 
ET SA REPARTITION 
SUR LE GLOBE 
 

 

 

Définir les éléments du climat 
 

 

 

L’atmosphère 
 composition 
 rôle des gaz 

Les températures 
 facteurs de variation de la 

température 
La pression atmosphérique 

 mécanisme du vent 
 localisation du vent 
 principaux types de vent 

Les précipitations 
 mécanismes des précipitations 
 types de pluie 

 
 

 

Comparer les différents types de climat 

 

 

Tableau des différents types de climat 
 

 

COMPARER LES 
GROUPES HUMAINS 
SUR LA TERRE 

 

Définir et donner des exemples de : races, 
ethnies, langues et religions 
 

 

Composition de la population (races, ethnies, 
langues et religions) 
 

 

Localiser les zones de forte et de faible 
densité et expliquer l’inégale de la population 
sur le globe 

 

Répartition de la population 
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GEOGRAPHIE 

 

 

PROGRAMME DE LA PREMIERE G2 

 

OBJECTIFS 
INTERMEDIAIRES 

 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES/PEDAGOGIQUES 

 

CONTENUS 

 

DECRIRE LE SOUS 
DEVELOPPEMENT 
 

 

 

Expliquer les notions de sous 
développement du Tiers Monde et 
démontrer l’ambiguïté des termes 

 

Essais de définitions des notions de sous 
développement, en voie de 
développement, Tiers… 
 

 

Analyser les caractères généraux du sous 
développement 

 

Problèmes démographiques 
Problèmes de niveau de vie 
Problèmes alimentaires 
Problèmes financiers 
Problèmes monétaires 
Problèmes de transport 
Problèmes de communication 
Caractères de l’agriculture 
Caractères de l’industrie 
Caractères socioculturels et économiques 
 

 

Expliquer les origines du sous 
développement 

 

Point de vue géographique 
 répartition 
 impact du climat 

Point de vue historique 
 colonisation 
 mode d’indépendance 
 conséquences 

Point de vue économique 
 domination externe 
 échange inégal 
 détérioration des termes de l’échange 
 transfert de la technologie  
 désarticulation des différents secteurs 

économiques 
 

 

 

Proposer des solutions pour un meilleur 
devenir des pays sous développés 
 

 

 

Solutions internes 
 planification 
 mobilisation des ressources 
 développement interne 

Coopérations internationales 
 Sud-Sud CEDEAO 
 Nord-Sud ACP-UE 

Conséquences 
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GEOGRAPHIE 

 

 

PROGRAMME DE LA TERMINALE G2 

 

OBJECTIFS 
INTERMEDIAIRES 

 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES/PEDAGOGIQUES 

 

CONTENUS 

 

DECRIRE LE TOGO 
 

 

 

Identifier les éléments du milieu naturel 
 

Aspects physiques 
 

 

Analyser le rôle joué par l’homme dans les 
différents secteurs 

 

Aspects humains 

 

Identifier les activités économiques et leur 
impact sur le développement 

 

Aspects économiques 
 agriculture 
 industrie 
 commerce 

 
 

APPRECIER LA 
PLACE DES ETATS 
UNIS DANS 
L’ECONOMIE 
MONDIALE 
 
 

 

 

Identifier les ressources naturelles et 
humaines 
 

 

 

Les fondements de l’économie 
 

 

Démontrer l’efficacité de l’organisation et des 
moyens de production 

 

Les différents secteurs économiques 
 agriculture 
 industrie 
 commerce 

 
 

Evaluer la puissance des Etats-Unis dans le 
monde 

 

Rôle politique et militaire dans le monde 
 
 
 

 

DECRIRE 
LENVIRONNEMENT 
ET SES PROBLEMES 

 

Expliquer la notion de l’environnement 
 
Recenser les problèmes de l’environnement 

 

Définition de l’environnement 
 
Les problèmes de l’environnement 

 désertification 
 déforestation 
 différentes formes de pollution 

 
 

Proposer des solutions 
 

Solutions  

 

 

 



49 

 

 

INITIATION AU DROIT CIVIL 

 

OBJECTIFS GENERAUX 

 

 Au regard du profil terminal de la filière G2, il apparaît que l’enseignement du Droit doit être 

désormais perçu comme une Initiation au Droit. 

 Cette initiation doit être faite d’abord par rapport au Droit Civil qui constitue le Droit commun à 

toutes les branches du Droit et enfin par rapport au Droit Commercial. 

 L’Initiation au Droit Civil et au Droit Commercial doit permettre au Bachelier G2 de :  

- Reconnaître et respecter les lois  

- S’adresser aux personnes ou institutions judiciaires compétentes pour faire respecter ses droits 

- Respecter la chose publique et les biens d’autrui 

 

 

 Ces objectifs peuvent être atteints en trois années de formation. 
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INITIATION AU DROIT CIVIL 

 

 

PROGRAMME DE LA SECONDE G2 

 

OBJECTIFS 
INTERMEDIAIRES 

 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES/PEDAGOGIQUES 

 

CONTENUS 

 

Identifier les différents 
éléments d’une situation 
 

 

 

Etablir la relation entre les concepts de 
lois et de la vie en société 

 

La notion de droit et les sources du droit 
 

 

Sélectionner l’essentiel 
des éléments d’une 
situation donnée 

 

Déterminer le droit applicable devant un cas 
concret 

 

Les grandes divisions du droit : 
 Droit Privé / Droit Public 
 L’Etat 
 La Constitution 
 Les Institutions Publiques 

 
 
 

 

Faire le point de la 
situation 
 
 

 

 

Choisir la juridiction compétente 
 

 

L’Organisation Judiciaire Togolaise 
Les Juridictions Judiciaire et Administrative 
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INITIATION AU DROIT CIVIL 

 

 

PROGRAMME DE LA PREMIERE G2 

 

OBJECTIFS 
INTERMEDIAIRES 

 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES/PEDAGOGIQUES 

 

CONTENUS 

 

Identifier les différents 
éléments d’une situation 
 

 

 

Déterminer les conditions d’existence de 
la personne juridique 

 

Les personnes physiques et les personnes 
morales 
 

 

Sélectionner l’essentiel 
des éléments d’une 
situation donnée 

 

Evaluer l’étendue de la protection des droits 
de la personnalité 

 

Identification de la personne juridique 
 
 

 

Faire le point de la 
situation 
 

 

 

Déterminer les effets d’une incapacité 
frappant une personne 
 

 

Les Incapacités 
 

 

Composer avec les 
nouvelles contraintes 
juridiques 

 

Juger l’importance prise par les droits réels, 
personnels et intellectuels dans l’économie 
 

 

Le patrimoine et les droits patrimoniaux 

 

Identifier la nature juridique des biens afin de 
déterminer les garanties qui s’y rapportent 
 

 

Droit réels et sûretés réelles 
Droits personnels et sûretés personnelles 
 

 

Déterminer le rôle de ces garanties dans 
l’obtention du par les agents économiques 
 

 

Le gage et l’hypothèque 
Le Cautionnement 

 

Déterminer l’étendue des prérogatives du 
droit de propriété  

 

La notion de droit de propriété 
Les caractères du Droit de propriété 
Les modes d’acquisition du Droit de propriété 
 
 

 

Se conformer aux règles 
de la communauté 
 

 

Maîtriser le vocabulaire propre aux contrats 
 

Notion, sources et preuves des obligations 

 

Identifier les facteurs déterminants de 
l’accord de volonté  
 

 

Principale classification des obligations 
contractuelles 

 

Evaluer les conséquences de la mauvaise 
exécution ou de l’inexécution d’une obligation 
contractuelle 

 

Conditions, effets et responsabilités 
contractuelles 
 

 

Déterminer les obligations extracontractuelles 
 

Notion et source des délits civils 
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INITIATION AU DROIT 

COMMERCIAL 

 

 

 

PROGRAMME DE LA TERMINALE G2 

 

OBJECTIFS 
INTERMEDIAIRES 

 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES/PEDAGOGIQUES 

 

CONTENUS 

 

Identifier les différents 
éléments d’une situation 

 

Reconnaître et distinguer les règles de la 
vie commerciale 

 

Les sources du Droit commercial 
 

 

Se conformer aux règles procédurales 
commerciales 

 

Organisation judiciaire et procédure 
commerciale 

 

Sélectionner l’essentiel 
des éléments d’une 
situation donnée 
 

 

Distinguer les activités commerciales des 
autres activités 

 

Notions d’actes de commerce 
Objectifs et subjectifs 

 
 

 

Identifier les acteurs de 
la vie commerciale 
 

 

 

Déterminer les acteurs de la vie commerciale 
et leurs contraintes 
 

 

Identification de la qualité de commerçant  
Les obligations des commerçants 

 

 

Préparer un cadre propice 
à l’exercice du commerce 

 

Acquérir les démarches nécessaires à la 
mise en place d’un fonds de commerce 

 

Les éléments constitutifs d’un fonds de 
commerce 

 

Prévoir les opérations 
relatives à l’exercice du 
commerce  
Vérifier les documents 
administratifs et 
comptables 
 

 

Maîtriser les critères de choix entre les 
principales opérations relatives au fonds de 
commerce 

 

La vente du fonds de commerce 
 
La location gérance du fonds de commerce 
 
Le nantissement du fonds de commerce 

 

Prendre des initiatives 
 

Identifier la nature juridique d’une société 
 
 

 

Le contrat de société 

 

Déduire de la nature juridique les 
mécanismes d’organisation d’une société 
commerciale 
 
 

 

La notion d’organisation et de fonctionnement 
des sociétés commerciales 
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Distinguer les différentes formes de sociétés 
commerciales  

 

Classification des sociétés commerciales 
 
 

 

S’accommoder aux 
différentes contraintes de 
la vie commerciale 

 

Evaluer l’étendue des engagements et leurs 
conséquences dans la vie des affaires 
 
 
 

 

Le gage commercial 
Le contrat de transport de marchandises 

 

Identifier les moyens de participation à la vie 
des affaires  
 

 

La lettre de change 
Les comptes en banques 
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PHILOSOPHIE 

 

 Ce programme est destiné aux élèves de la classe de Terminale G2. Il fixe les buts et les objectifs 
de l’enseignement de la philosophie dans cette série. 

 

BUTS 

 

 L’enseignement de la philosophie dans la série G2 vise à développer chez les apprenants :  

 l’esprit critique 

 l’autonomie 

 l’esprit 

 l’intériorisation des valeurs 

 

 

OBJECTIFS GENERAUX 

 

 A l’issue de sa formation le bachelier G2 doit être capable : 

 d’analyser et de synthétiser une situation donnée 

 de communiquer sa pensée et ses connaissances d’une manière cohérente et rigoureuse 

 et d’intérioriser des valeurs 
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PHILOSOPHIE 

 

 

PROGRAMME DE LA TERMINALE G2 

 

OBJECTIFS 
INTERMEDIAIRES 

 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES/PEDAGOGIQUES 

 

CONTENUS 

 

Définir les différentes 
conceptions de la 
philosophie et leurs 
méthodes 
 

 

 

Définir les différentes conceptions de la 
philosophie 
 
Identifier les méthodes et l’objet de la 
philosophie 
 
Etablir les rapports entre la philosophie et 
les autres savoirs 
 
 

 

INTRODUCTION A LA VIE 
 
1- Définitions 
2- Méthodes de la philosophie 
3- L’objet de la philosophie 
4- Philosophie et science 
 

 

Reconnaître les 
caractères culturels de 
l’homme 

 

Distinguer les notions de nature et de culture 
 
Identifier (apprécier) les conceptions 
biologistes, ethnocentriste, culturaliste et 
bioculturelle de l’homme 

 

NATURE ET CULTURE 
 
1- Définitions 
2- L’état de nature chez les anthropologues 
3- Le passage de l’état de nature et l’état de 
culture 
4- La conception biologiste et culturaliste 
5- La thèse bioculturelle 
 

 
 

Identifier les méthodes 
de raisonnement 
rigoureux et correct 
 
 

 

 

Etablir un rapport entre la logique et les 
mathématiques 
 
Reconnaître la valeur des différents systèmes 
mathématiques 
 
Déterminer le rôle des mathématiques dans 
les sciences 
 
 

 

LOGIQUE ET MATHEMATIQUE 
 

1- Définition  
2- La logique classique 
3- La logistique 
4- Raisonnement mathématique 
5- Application des mathématiques 
 

 

Identifier le caractère 
véridique des jugements 
et connaissances 
 

 

Distinguer la vérité formelle de la vérité 
matérielle 
 
Apprécier la vanne des savoirs 
 
Reconnaître la relativité des critères de la 
vérité 
 

 

VERITES 
 
1- Nature et critères de la vérité 
2- L’existence de la vérité 
3- Rationalisme et herméneutique 
4- Déclin de la vérité idéale et ses 
conséquences 

 

Reconnaître le travail 
 

Etablir la distinction entre le « Travail » 
 

TRAVAIL ET ECHANGES 



56 

 

humain comme moyen 
d’évolution et de 
domination 
 

animal et le travail humain 
 
Déterminer le rôle transformateur du travail 
 
Définir les rapports de l’homme à la machine 
 
Analyser les différents types d’échanges et 
de théorie économique 
 
 

 
1- Définitions 
2- Spécificité du travail humain 
3- Métaphysique et morale au travail 
4- Evolution 
5 - L’échange économique 
6- La question sociale et économique 
 

 

Décrire les différents 
courants politiques et les 
fonctions de l’Etat 
 

 

Identifier les différentes doctrines politiques 
 
Apprécier les problèmes liés au libéralisme 
démocratique 
Déterminer les différentes fonctions de l’Etat 

 

L’ETAT 
 
Les doctrines politiques 
La crise de libéralisme démocratique 
Fonctions de l’Etat 
 
 
 

 

Décrire le comportement 
du citoyen face à ses 
droits et obligations 
 
 

 

Distinguer les différentes formes de la justice 
Reconnaître la justice comme vertu  
Expliquer la dialectique de la justice et de la 
loi 
 
 
 

 

LA JUSTICE 
 
Les formes de la justice 
Vertu politique et vertu personnelle 
Justice et lois 
Conception moderne de la justice : égalité 
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MATIERES SCIENTIFIQUES DE LA 
FILIERE G2 

 

 

- MATHEMATIQUES GENERALES  

 

- MATHEMATIQUES FINANCIERES 

 

- ECONOMIE ET ORGANISATION DES ENTREPRISES 

 

- ECONOMIE GENERALE 

 

- INFORMATIQUE 
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MATHEMATIQUES GENERALES 

 

OBJECTIFS GENERAUX 

 

 L’utilisation de l’outil mathématique dans la réalisation du profil terminal d’un bachelier G2 requiert 

les connaissances et habiletés suivantes : 

- La connaissance des concepts mathématiques 

- La maîtrise des méthodes de résolution 

- La maîtrise du raisonnement mathématique 

- La maîtrise des formules 

- La connaissance poussée du mode d’emploi des calculatrices modernes qu’on ne peut utiliser que 

lorsqu’on sait résoudre mathématiquement un problème posé. 
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MATHEMATIQUES GENERALES 

 

 

PROGRAMME DE LA SECONDE G2 

 

OBJECTIFS 
INTERMEDIAIRES 

 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES/PEDAGOGIQUES 

 

CONTENUS 

 

Appliquer les concepts 
mathématiques 
 

 

 

* Utiliser les concepts mathématiques en : 
- Algèbre 

 

* Equations, Inéquations et systèmes 
- Valeurs absolues 
- Valeurs approchées 
 

 

- Analyse  
 

- Fonctions de référence 
- Fonctions polynômes 
- Fonctions rationnelles 

 

- Trigonométrie 
 

- Angles orientés 
- Fonctions circulaires 

 

- Statistiques 
 

- Séries statistiques à une variable 

 

- Transformations 
 

- Symétrie axiale 
- Symétrie centrale 
- Translation 
- Rotations 
- Homothétries 
 

 

Appliquer des formules 
mathématiques 

 

* Utiliser pour la résolution des équations du 
second degré la forme canonique 

 

- Forme canonique de polynômes du second 
degré 
 
- Factorisation  
 
 

 

* Utiliser les formules de la moyenne et de la 
variance 

 

- Les caractéristiques de position et de 
dispersion d’une série statistiques 
 
 

 

* Savoir calculer le sinus et cosinus d’un 
angle 

 

- Cercle trigonométrique 
- Définition d’un angle du sinus et cosinus d’un 
angle orienté 
- Mesure principale d’un angle orienté 
 
 

 

Appliquer des méthodes 
de résolutions 

 

 

* Introduire les méthodes de résolution de :  
 CRAMER et de 

 

- Systèmes d’équation du premier degré à trois 
ou quatre inconnues 
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 GAUSS dans la recherche des 
équations et systèmes d’équations 

 

- Les déterminants 
- Programmation linéaire 

 
 

 

Raisonner  
 

* Utiliser des éléments de logique 
mathématique dans la résolution des 
problèmes 
 

 

- Equations et inéquations 
- Statistiques 

 

Utiliser des calculatrices 
 

* Reconnaître les touches et les utiliser  
pour :  

 les calculs arithmétiques 
 les fonctions de référence 
 la programmation des séries 

statistiques 
 
 
 

 

- Calculer : effectifs, moyennes, variance d’une 
série statistique 
- Calculer le sinus et le cosinus d’un angle 
orienté 
- Savoir faire des conversions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

MATHEMATIQUES GENERALES 

 

 

PROGRAMME DE LA PREMIERE G2 

 

OBJECTIFS 
INTERMEDIAIRES 

 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES/PEDAGOGIQUES 

 

CONTENUS 

 

Appliquer les concepts 
mathématiques 
 

 

 

* Utiliser les concepts mathématiques en : 
- Algèbre 

 

* Equations, Inéquations et systèmes 
(révisions) 
* Equations du second degré (introduction 
du discriminant) 
 

 

- Analyse  
 

- Fonctions et Applications 
- Suites numériques 
 

 

- Statistiques 
 

- Séries statistiques à une variable (révision) 
- Séries statistiques à deux variables 

 

- Trigonométrie 
 

- Fonctions circulaires 

 

Appliquer des formules 
mathématiques 

 

* Utiliser le déterminant et le discriminant 
 

- Equations et systèmes d’équation 
 
 

 

* Utiliser la somme des temps d’une suite 
arithmétique ou géométrique 
 
* Calculer : Moyenne, mode, médiane, écart 
moyen, écart type, variante d’une distribution 
statistique 
* Calculer et interpréter le coefficient de 
corrélation linéaire 
 

 

- Les suites arithmétiques et géométriques 
 
 
- Série statistique à deux variables 

 

* Utiliser les formules de transformations 
trigonométriques simples 

 

- Fonctions sinus, cosinus, tangente 
- Equations : sin x = a ; cos x = a 
- Formules usuelles de transformation 
trigonométrique 
 
 

 

Appliquer des méthodes 
de résolutions 
 
 

 

 

* Méthode du discriminant pour la résolution 
des équations du second degré  

 Méthode de CRAMER  
 Méthode de GAUSS  
 Résolution des équations 

 

- Equations et inéquations du premier et du 
second degré 
 
- Programmation linéaire 
 
- Equations trigonométriques simples 
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trigonométriques 
 

 
 

 

Raisonner  
 

* Utiliser des éléments de logique 
mathématique dans la résolution des 
problèmes 
* Raisonnement par récurrence 
 

 

- Fonctions numériques 
- Equations et inéquations 
- Les suites numériques 

 

Utiliser des calculatrices 
 

* Reconnaître les touches  
* Utiliser  les touches 

 
 

 

- Calcul arithmétiques 
- Calcul statistiques 
- Calcul des valeurs trigonométriques d’un 
angle 
- Faire des conversions 
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MATHEMATIQUES GENERALES 

 

 

PROGRAMME DE LA TERMINALE G2 

 

OBJECTIFS 
INTERMEDIAIRES 

 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES/PEDAGOGIQUES 

 

CONTENUS 

 
 

 

 

* Utiliser les concepts mathématiques en : 
- Algèbre 

 

* Equations, Inéquations et systèmes du 
premier degré (révisions) 
* Systèmes 
 

 

- Analyse  
 

- Fonctions numériques 
- Fonctions rationnelles 
- Fonctions logarithmes népérien 
- Fonction exponentielle de base C 
- Calcul intégral 
- Les suites 
 

 

Appliquer les concepts 
mathématiques 
 

 

- Dénombrements et Probabilités 
 

- Nombre d’application d’un ensemble fini dans 
un autre ensemble fini 
- Arrangements, Permutations, Combinaisons 
dans un ensemble fini 
- Notion de probabilité 
- Définition 
- Espérance mathématique 
- Loi binomiale 
 

 

- Statistiques 
 

- Statistiques à deux variables 
- Représentation du nuage 
- Ajustement linéaire par la méthode des 
moindres carrés 
- Corrélation linéaire (Révision pour les G3) 
 

 

- Trigonométrie 
 

- Fonctions circulaires 
- Représentations simples parité et périodicité 

 

Appliquer des formules 
mathématiques 

 

* Utiliser le déterminant  
* Utiliser le discriminant 

 

- Equations et systèmes d’équations 
 
 

 

* Utiliser les puissances d’un nombre 
* La somme des termes d’une suite 
* Le changement de repère 

 

- Etude et représentation des fonctions 

 

* Utiliser les formules d’arrangement, de 
permutation et de combinaison 
Calculer :  
Moyenne, mode, médiane, écart type, 

 

Dénombrements et probabilités 
 
Série statistiques à deux variables 
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coefficient de corrélation linéaire 
 
 

 

 

* Utiliser les formules de transformations 
simples 
 

 

- Fonctions circulaires  
cos (a+b) ; sin (a+b) ; cos 2a….etc… 

 

Appliquer des méthodes 
de résolutions 
 
 

 

 

* Méthode du discriminant (équations du 
second degré)  

 Méthode de CRAMER  
 Méthode de GAUSS  

 

 

- Equations et systèmes d’équation du premier 
et du second degré 
 
- Programmation linéaire 
 
- Equations trigonométriques  

 
 

 

- Dichotomie 
- Calcul intégral 
 

 

- Fonctions numériques et autres 
- Résolution graphique des équations 
- Intégrations (différentes méthodes) 
 
 

 

Raisonner  
 

* Utiliser des éléments de logique 
mathématique dans la résolution des 
problèmes 
 

 

- Fonctions numériques 
- Equations et inéquations 
 

 

* Raisonnement par récurrence 
 

 

- Les suites numériques 

 

Utiliser des calculatrices 
 

* Reconnaître et utiliser les touches pour : 
* Programmer des fonctions usuelles 
* Programmer des séries statistiques 

 
 

 

- Calcul statistiques 
- Calcul du sinus, du cosinus et de la tangente 
d’un angle orienté 
- Droite de régression 
- Coefficient de la corrélation linéaire 
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MATHEMATIQUES FINANCIERES 

 

OBJECTIFS GENERAUX 

 

 Le Bachelier G2, à l’issue de sa formation doit être capable de :  

- Vérifier les documents administratifs et comptables 

- Connaître les règles d’utilisation des outils de travail 

 

 

Le programme de mathématiques financières dans cette filière G2 se présente comme suit :  
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MATHEMATIQUES FINANCIERES 

 

OBJECTIF DE LA SECONDE : 

 

- Consolider des notions mathématiques de base, des notions de partage et de formation de prix 

dans l’établissement d’un document commercial 

- Maîtriser l’utilisation de la calculatrice 

 

 

PROGRAMME DE LA SECONDE G2 

 

OBJECTIFS 
INTERMEDIAIRES 

 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES/PEDAGOGIQUES 

 

CONTENUS 

 

CONNAITRE LES 
REGLES 
D’UTILISATION DES 
OUTILS DE TRAVAIL 
 

 

 

Utiliser la calculatrice et les techniques de 
logarithmes décimaux 
 
 
 
 
Calculer la répartition d’une grandeur 
donnée 

 

* Les logarithmes décimaux  
 Les puissances 
 Calcul d’une expression 

logarithmique à l’aide de la 
calculatrice 

 
Proportionnalité 

 Rapports et proportions 
 Grandeurs proportionnelles 
 Partages proportionnels 

 
 

ETABLIR DES 
DOCUMENTS 
COMMERCIAUX 

 

Distinguer les différents éléments d’une 
facture  
 
Identifier les différents paramètres entrant 
dans la formation des prix  
 
Appliquer les pourcentages par tranches 
 
Reconnaître et utiliser la taxe sur la valeur 
ajoutée (T.V.A.) 
 

Appliquer les progressions numériques aux 
faits économiques 

 

* Les pourcentages 
 
 
* Formation des prix 
* Les réductions 
 
* Pourcentage par tranche 
 
* Application de la T.V.A.* 
 
 

* Les progressions 
 Progressions arithmétiques 
 Progressions géométriques 
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MATHEMATIQUES FINANCIERES 

 

OBJECTIF DE LA PREMIERE : 

 

- Identifier et appliquer les opérations financières à court terme c’est-à-dire les intérêts simples et 

l’escompte commercial 

 

 

PROGRAMME DE LA PREMIERE G2 

 

OBJECTIFS 
INTERMEDIAIRES 

 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES/PEDAGOGIQUES 

 

CONTENUS 

 

CONNAITRE LES 
REGLES 
D’UTILISATION DES 
OUTILS DE TRAVAIL 
 

 

 

Utiliser la calculatrice dans les opérations 
courantes 
 
 
 
 

 

 

ETABLIR DES 
DOCUMENTS 
COMMERCIAUX 

 

Calculer les intérêts, la valeur acquise et 
l’escompte 
 
 
Etablir le bordereau d’escompte 
 
 
 
Etablir les comptes courants et d’intérêts  
 
 
Calculer l’escompte 
 

 

 

Les intérêts simples 
Valeur acquise 
Taux moyen de placement 
 
Escompte  
Bordereau d’escompte 
Equivalence d’effets 
 
Comptes courants et d’intérêts 
 
 
Tenue du compte courant et d’intérêts par la 
méthode Hambourgeoise 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



68 

 

MATHEMATIQUES FINANCIERES 

 

OBJECTIF DE LA TERMINALE : 

 

- Identifier et appliquer les opérations financières à court terme c’est-à-dire les intérêts simples et 

l’escompte commercial 

 

PROGRAMME DE LA TERMINALE G2 

 

OBJECTIFS 
INTERMEDIAIRES 

 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES/PEDAGOGIQUES 

 

CONTENUS 

 

IDENTIFIER LES 
PARAMETRES 
D’APPRECIATION 
D’UNE SITUATION 
ECONOMIQUE 
DONNEE POUR UN 
CHOIX D’IDEE 
 

 

 

Distinguer les intérêts simples des 
intérêts composés et appliquer ces 
derniers 
 

 

Les intérêts composés  
Valeur acquise 
 

 

Calculer l’escompte à intérêts composés 
 

Intérêts  
Escompte à intérêts composés 
 

 

VERIFIER DES 
DOCUMENTS 
COMPTABLES ET 
JURIDIQUES 

 

Evaluer les coûts et les recettes d’un 
investissement 
 
 

 

Choix et rentabilité des rentabilités 
 

 

 

Etablir l’équivalence entre les capitaux ou les 
effets 
 
 

 

Equivalence d’effets et de capitaux 

 

ACQUERIR LE SENS DE 
RAISONNEMENT 
METHODIQUE 

 

Evaluer des versements échelonnés dans le 
temps 

 

Annuités  
Valeur acquise 
Valeur actuelle 
 

 

Choisir un projet d’investissement parmi deux 
ou plusieurs  
 
Etablir l’échéancier d’un emprunt 
 
 
Identifier les autres systèmes de 
remboursements 

 

Choix et rentabilité 
Les investissements 
 
Les emprunts indivis 
Différents systèmes de remboursements 
d’emprunts indivis 

 Annuités constantes 
 Amortissements constants 
 Annuités constantes avec intérêts 

payables d’avance 
 Une seule fois 
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ECONOMIE ET ORGANISATION DES 

ENTREPRISES 

 

 

OBJECTIFS GENERAUX 

 

 La  formation en économie et organisation des entreprises doit permettre aux élèves de G2 : 

- d’analyser et de synthétiser les informations et les éléments relatifs à l’entreprise 

- de représenter l’organisation de l’entreprise 

- de communiquer et de se documenter à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise 
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ECONOMIE ET ORGANISATION DES 

ENTREPRISES 

 

OBJECTIF GENERAL DE LA SECONDE G2 

 

A la fin de la classe de seconde, l’élève doit définir le concept « Entreprise », détecter les choix de 

localisation et de structure de l’entreprise et reconnaître les entreprises selon la nature de leurs activités, le 

statut juridique et la taille. 

 

 

 

PROGRAMME DE LA SECONDE G2 

 

OBJECTIFS 
INTERMEDIAIRES 

 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES/PEDAGOGIQUES 

 

CONTENUS 

 

COLLECTER ET 
TRAITER LES 
INFORMATIONS 
 

 

 

 
 
Identifier l’entreprise 
 
Dégager les caractères de l’entreprise 
 
 

 

CHAP. I L’ENTREPRISE 
 
I. Définition 
 
II. Les Caractères de l’Entreprise 
 
 

 

EXPLIQUER 
L’EFFICACITE DE 
L’ENTREPRISE 

 

Expliquer le rôle économique et le rôle social 
de l’entreprise 

 

III. Rôles de l’Entreprise 
A- Rôle économique 
B- Rôle social 
 

 

COMPARER LES 

ENTREPRISES SELON 

LES CRITERES 

 

Différencier les entreprises :  
 
 
 Selon la nature de l’activité 
 Selon le critère juridique 
 Selon la dimension 
 

 

CHAP. II : CLASSIFICATIONS DE 
L’ENTREPRISE 
 
Selon le critère de la nature de l’activité 
Selon le critère juridique 
Selon le critère de dimension 

 

Localiser les entreprises 
 
 
 

 

CHAP. III : LA LOCALISATION 
 Suivant les facteurs géographiques 
 Suivant les facteurs humains 
 Suivant les facteurs économiques 
 Suivant les facteurs technologiques 
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Citer les éléments du progrès technique 
 

Influence du progrès technique sur la 
localisation des entreprises 

 

Enumérer les actions du pouvoir public 
 

L’action des pouvoirs publics sur la localisation 

 

Dégager et disposer les fonctions dans 
l’entreprise 

 

CHAP. IV : L’ORGANISATION INTERNE DE 
L’ENTREPRISE 
 
Etudes des fonctions services 
Les principes généraux d’organisation (FAYOL 
et TAYLOR) 
 

 

Différencier les structures de l’entreprise 
 

Les Structures de l’entreprise 
 Traditionnelles 
 Modernes 

 
 

Schématiser les structures 
 

Représentation des structures : l’organisation 
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ECONOMIE ET ORGANISATION DES 

ENTREPRISES 

 

OBJECTIF GENERAL DE LA PREMIERE G2 

 

Expliquer le fonctionnement de l’entreprise et les relations de celle-ci avec l’environnement 

 

 

 

PROGRAMME DE LA PREMIERE G2 

 

OBJECTIFS 
INTERMEDIAIRES 

 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES/PEDAGOGIQUES 

 

CONTENUS 

 

EXPLIQUER 
L’ENTREPRISE EN 
TANT QUE SYSTEME 
 

 

 

 
 
Explorer la notion de système 
 
 
Identifier l’entreprise à la notion de 
système 
 

 

CHAP. 1 : L’ENTREPRISE EN TANT QUE 
SYSTEME 
 
I. La Notion de Système 
 
II. L’Approche Systémique de l’Entreprise 
 
 

 

EXPLIQUER LES 
RAPPORTS 
ENTREPRISE-
ENVIRONNEMENT 

 

Identifier l’environnement économique de 
l’entreprise 

 

CHAP. 2 : L’ENTREPRISE SYSTEME 
OUVERT : L’ENVIRONNEMENT DE 
L’ENTREPRISE 
 
I- Définition de l’environnement de l’entreprise 
 
 

 

Dégager les éléments de l’environnement 
 

I- Les composantes de l’environnement 
II- Les émetteurs de l’environnement 
III- Les interactions entre l’entreprise et son 
environnement 
 

 

EXPLIQUER LE SOUS-

SYSTEME 

APPROVISIONNEMENT  

 

Identifier le sous-système approvisionnement 
de l’entreprise 
 
 
 
 

 

CHAP. 3 : LE SOUS SYSTEME 
APPROVISIONNEMENT 
 
I- Définition des approvisionnements 
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Dégager les qualités de l’acheteur 
 
 
 

 

1.1 Les Achats 
a. Préparation des achats 

 Recherche du fournisseur 
 Choix du fournisseur 

b. La Commande  
c. Réception et Contrôle 
 

 

Enumérer les étapes du processus 
d’approvisionnement 

 

1.2. Les Stocks 
 Définition 

 

Organiser le sous-système 
approvisionnement 

 

a. Rangement des Stocks 

 

Choisir la méthode de rangement et la 
méthode de gestion des stocks 

 

b. La Structure économique des stocks (A, B, 
C ; 20 / 80) 
c. La Gestion des Stocks 
La tenue d’une fiche de stock par les 
méthodes :  
 FIFO (Première entrée, première 
 sortie) 
 LIFO (Dernière entrée, première 
 sortie) 
 CMUP (Coût Moyen Unitaire 
 Pondéré) 
 

 

GERER LE STOCK 
 

Dégager les méthodes de gestion des stocks 
 

1.3- La Gestion Economique des Stocks 
- Les différents types du stock 
- La Représentation Graphique des 

Stocks 
- Les Eléments du Coût 

d’Approvisionnement (modèle 
WILSON et RAMBAUX) 

- La Rotation des Stocks 
 

 

EXPLIQUER LE SOUS 
SYSTEME FINANCIER 

 

Dessiner le bilan financier  
 
Etudier la santé financière de l’entreprise 
 
 
Calculer les ratios 
 
 
Chercher l’existence de fonds de roulement 
 
 
Dégager ou énumérer les différents besoins 
de financement et les moyens 
 
Etablir les prévisions de l’entreprise 

 

CHAP.4 : LE SOUS SYSTEME FINANCIER 
 
1- Bilan Financier (condensé) : définition et 
exemple 
 
2- Analyse Financière : Etude des ratios de 
structure financière 
 
3- Le fonds de roulement 
4- Le besoin en fonds de roulement 
 
5- La capacité d’autofinancement 
6- Les besoins et moyens de financement de 
l’entreprise 
7- Le budget de trésorerie 
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Identifier le sous-système de la production 
 

CHAP.5 : LE SOUS SYSTEME DE 
PRODUCTION 
 
1- Définition 
 

 

Enumérer les étapes de la production et 
procéder à son contrôle 

 

2- Organisation et préparation de la production 
 
3- Le contrôle de la production 
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ECONOMIE ET ORGANISATION DES 

ENTREPRISES 

 

OBJECTIF GENERAL DE LA TERMINALE G2 

 

Cerner les étapes et moyens d’évolution des entreprises : 

- connaître les marchés de l’entreprise 

- connaître les relations entre l’entreprise et son personnel 

 

 

 

PROGRAMME DE LA TERMINALE G2 

 

OBJECTIFS 
INTERMEDIAIRES 

 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES/PEDAGOGIQUES 

 

CONTENUS 

 

IDENTIFIER LES 
DIFFERENTS 
ELEMENTS DE LA 
PETITE ET MOYENNE 
ENTREPRISE (PME) 
 

 

 

 
 
Définir la PME 
 
Comparer la Petite et Moyenne 
Entreprise à la Grande Entreprise (G.E.) 
 

 

CHAP. 1 : LA PME 
 
I. Définition 
 
II. Caractéristiques 
III. Forces et Faiblesses 
 

 

IDENTIFIER LES 
DIFFERENTS ELEMENTS 
DE LA GRANDE 
ENTREPRISE (G.E) 

 

 
 
Identifier la Grande Entreprise (G.E) 
 
Comparer la Grande Entreprise à la Petite et 
Moyenne Entreprise (PME) 

 

CHAP. 2 : LA GRANDE ENTREPRISE (G.E)  
 
I- Définition  
 
II- Caractéristiques 
III- Forces et Faiblesses 
 
 

 

EXPLIQUER LES 

RELATIONS PME / GE 

 

 
 
Identifier les  notions de sous-traitance et de 
partenariat 
 
 

 

CHAP. 3 : RELATIONS PME – GE  
 

 Notion de sous-traitance 
 Notion de partenariat 
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EXPLIQUER L’EVOLUTION 
DES ENTREPRISES 

 

Expliquer les mécanismes d’agrandissement 
de la taille de l’entreprise 
 
Identifier la notion de croissance 
 
Dégager les formes de croissance de 
l’entreprise 
 
Enumérer les forces et les faiblesses de 
croissance de l’entreprise 

 

CHAP.4 : LA CROISSANCE DE 
L’ENTREPRISE 
 
I- Définition 
 
II- Formes de croissance 

- Croissance Interne 
- Croissance Externe 

III- Les Conséquences de la Croissance 
 

 
 

DEFINIR LA 
CONCENTRATION 

 

 
 
 
Identifier le phénomène de concentration 
comme résultat de la croissance externe 
 
Citer les différentes modalités de la 
concentration 
 
 
Dégager les conséquences de la 
concentration 
 
 
 

 

CHAP.5 : LA CONCENTRATION 
 
 
I- Définition 
 
 
II- Modalités Techniques 
III- Modalités Juridiques 
 
IV- Les Effets de la Concentration 
 
 

 

RECONNAITRE LES 
FIRMES 
MULTINATIONALES ET 
LES CONSEQUENCES DE 
L’INTERNATIONALISATION 

 

 
 
Identifier les Firmes Multinationales  
 
Dégager les causes de la FMN 
 
 
Enumérer les étapes de la 
multinationalisation 
 
Dégager les conséquences de l’existence de 
la FMN 

 

CHAP. 6 LES FIRMES MULTINATIONALES 
 
I- Définition 
II- Caractéristiques 
III- Les raisons de l’internationalisation de 
l’entreprise 
 
IV- Les étapes de la multinationalisation 
 
 
V- Effets Positifs et Négatifs de FMN 

 pour le pays d’origine 
 pour le pays d’accueil 

 
 

 

REPONDRE AUX 
CHANGEMENTS DE 
L’ENVIRONNEMENT 

 

 
 
S’adapter aux nouvelles contraintes 
environnementales 
 
Rechercher les éléments pour une 
connaissance du ou des marchés 
 
 
 
Enumérer les réactions de l’entreprise face 
au marché 

 

CHAP. 7 L’ENTREPRISE ET LE MARCHE 
 
I- Définition du Marché de l’Entreprise 
 
 
II- La Connaissance du marché 

 Segmentation du marché 
 Etudes du marché 
 Limites des études du marché 

 
III- Actions de l’Entreprise sur le Marché 

 le produit  
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Identifier la notion de stratégie 
 
Construire la stratégie de l’entreprise 
 
Enumérer les conséquences de l’adoption de 
stratégie dans l’entreprise 
 
 

 le prix 
 la publicité promotion 
 la distribution 

 
 
CHAP. 8 : LA POLITIQUE GENERALE ET 
LES STRATEGIES DE L’ENTREPRISE 
 
I- Définition de la politique générale de 
l’entreprise 
II- La stratégie 

 Définition 
 Choix et Elaboration des Stratégies 
 Intérêts et limites de la Stratégie 

 

 

DECRIRE LES RELATIONS 
HUMAINES DANS 
L’ENTREPRISE 

 

 
 
Expliquer les différentes conceptions 
sociologiques de l’homme au travail 
 
Citer les différents aspects de relations 
humaines 
 
Choisir la méthode de direction 

 

CHAP.9 L’HOMME ET L’ENTREPRISE 
 
I- Les fondements des relations humaines 
 
 
II- Les différentes conceptions sociologiques 
de l’homme au travail 
 
III- Les Styles de Commandement 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 

ECONOMIE GENERALE 

 

 

OBJECTIFS GENERAUX 

 

 A l’issue de sa formation, le bachelier G2 qui est appelé à se documenter, à raisonner et à 

s’adapter, doit être capable : 

- d’utiliser correctement le vocabulaire économique 

- de mener un raisonnement économique 

- d’expliquer une situation économique 

Pour ce faire, il doit avoir acquis les capacités : 

- de connaître l’objet de la science économique 

- de connaître les agents économiques et leurs interdépendances 

- de connaître le rôle économique de l’Etat 

- de faire une analyse réfléchie des mécanismes qui règlent l’activité économique 

- d’identifier, de décrire et d’expliquer les phénomènes économiques tels que l’inflation et le 

chômage 

- d’identifier les systèmes économiques existants 

- de comprendre la notion de croissance économique et les relations économiques internationales 

- de connaître le paysage de la science économique 
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ECONOMIE GENERALE 

 

 

 

PROGRAMME DE LA SECONDE G2 

 

OBJECTIFS 
INTERMEDIAIRES 

 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES/PEDAGOGIQUES 

 

CONTENUS 

 

CONNAITRE LOBJET 
DE LA SCIENCE 
ECONOMIQUE ET LES 
CONCEPTS 
ECONOMIQUES 
 

 

 

Expliquer l’objet de la science 
économique 
 
Identifier les faits économiques et sociaux 
 
 

 

INTRODUCTION A LA CONNAISANCE 
ECONOMIQUE 
 
Définition, objet et méthode de la science 
économique 
 
Définition : Etymologie et historiques 
 
Objet : Activités économiques et sociales 
dans les sociétés primitives et modernes 
 
Méthode : Observation, interprétation des 
faits et élaboration d’une théorie 
 
Les Besoins : Définition, classification 
(notion de service), utilité et valeur 
 

 

CONNAITRE LES 
AGENTS 
ECONOMIQUES 

 

Identifier les agents économiques et leurs 
interdépendances à partir de leur rôle et 
activités 

 

LES AGENTS ECONOMIQUES : Définition 
 
Les ménages : définition caractères (différents 
types de ménage), revenus (revenus du 
travail, de la propriété de transfert ou sociaux, 
mixte), activités, budget familial 
 
Les entreprises : Définition, activités 
économiques (production, facteurs de 
productions), rôles (économique et social) 
 
Les administrations : Définition, caractères et 
classification (administration publique et 
privée), ressources, budget de l’Etat 
 
Les Institutions financières : Définition, rôle, 
classification (banques, assurances) 
 
L’extérieur : Définition, importations et 
exportations 
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Les circuits économiques : Schéma, 
interprétation 
 

 

CONNAITRE LE ROLE 
ECONOMIQUE DE 
L’ETAT 

 

Identifier le rôle : 
 
Traditionnel  
Economique 
Social de l’Etat 
 

 

LE ROLE ECONOMIQUE DE L’ETAT 
 
Etat gendarme, économique, providence, l’Etat 
et la production, l’Etat et la consommation, 
l’Etat et les besoins collectifs 
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ECONOMIE GENERALE 

 

 

 

 

PROGRAMME DE LA PREMIERE G2 

 

OBJECTIFS 
INTERMEDIAIRES 

 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES/PEDAGOGIQUES 

 

CONTENUS 

 

EVALUER LES 
MECANISMES DE 
L’ACTIVITE 
ECONOMIQUE 
 

 

 

 
 
 
Définir les mécanismes qui règlent 
l’activité économique 
 
 
 
 
Comparer à l’aide de critères et principes 
des mécanismes de l’activité économique 
 
 
 
 
 
 
Juger les mécanismes de l’activité 
économique 
 

 

LES MECANISMES DE L’ACTIVITE 
ECONOMIQUE 
 
La production : les facteurs de production 
(rappel), la combinaison des facteurs de 
production : Définition 
 
LA FONCTION DE PRODUCTION 
 
Les productions totales, moyenne et 
marginale, l’optimum de production 
(graphiquement et analytiquement), 
l’efficacité de la combinaison, le taux 
marginal de substitution, la loi des 
rendements non proportionnels (énoncé et 
conditions de validités) 
 
Les coûts de production, coûts fixes, 
variables, variable proportionnel et non 
proportionnel, coûts total, moyen et 
marginal, détermination du volume de 
production optimale (graphiquement et 
analytiquement), coût implicite, explicite et 
d’opportunité 
 
Marché et Prix  
 
Notion de marché (marché de biens de 
consommation, marché régional…), types 
de marchés (monopole, concurrence pure 
et parfaite) 
 
Les constituants du marché : l’offre et la 
demande, équilibre du marché, prix, profit, 
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équilibre sur un marché de concurrence 
pure et parfaite et sur un marché de 
concurrence monopolistique 
 
Les Elasticités : élasticité-prix, élasticité 
croisée 
 
Les Indices de prix : définition, indices 
simples ou particuliers, indices 
synthétiques simples, indices synthétiques 
pondérés, indices LASPAYRES et 
PASCHE 
 
La Consommation 
 
Le comportement du consommateur : les 
propensions 
 
La fonction de consommation : le 
multiplicateur de l’investissement, 
l’accélérateur de l’investissement 
 
Introduction à la Comptabilité Nationale 
 
Ressources et emplois, équilibre 
économique 
 
Les agrégats : définition 
 
Les agrégats dans l’optique de la 
production, dans l’optique du revenu et 
dans l’optique de la dépense 
 

 

COMPRENDRE LES 
PHENOMENES 
ECONOMIQUES 

 

Expliquer les phénomènes économiques tels 
que l’inflation, le chômage… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Monnaie et le financement de l’économie, 
l’inflation et le chômage 
 
MONNAIE, CREDIT, INFLATION, CHOMAGE 
 
 
La Monnaie et le Crédit 
 
La Monnaie : définition, formes et fonctions, la 
théorie quantitative de la monnaie 
 
Le Crédit : définition, différents types de 
crédits, la création de monnaie  (escompte et 
réescompte), la destruction de monnaie (taux 
de la réescompte et d’escompte, réserves 
obligatoire, open market) 
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Discuter l’inflation, le chômage 

 
L’Inflation et le Chômage 
 
L’Inflation : définition, causes conséquences 
(sociales et économiques), lutte contre 
l’inflation 
 
Le Chômage : définition, causes et remèdes 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 

ECONOMIE GENERALE 

 

 

 

PROGRAMME DE LA TERMINALE G2 

 

OBJECTIFS 
INTERMEDIAIRES 

 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES/PEDAGOGIQUES 

 

CONTENUS 

 

CONNAITRE LES 
SYSTEMES 
ECONOMIQUES 

 

Identifier les systèmes économiques 
existants 
 
 
 

 

LES SYSTEMES ECONOMIQUES 
EXISTANTS 
 
Les systèmes économiques : notions de 
systèmes, de structures et de régimes 
Les systèmes existants : le capitalisme et 
le socialisme 
 

 

COMPRENDRE LES 
NOTIONS ET FACTEURS 
DE LA CROISSANCE 
ECONOMIQUE 

 

Décrire les facteurs de la croissance 
économique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CROISSANCE ET DEVELOPPEMENT 
 
La croissance économique : définition, concept 
de croissance (taux de croissance brut et réel), 
développement, progrès 
Les facteurs de croissance : facteurs matériels 
et immatériels 
Les Etapes de la Croissance – Les Cycles 
Economiques 
Le Sous-développement : définition, critères 
du sous-développement 
Stratégie de développement 
 

 

ANALYSER LES 
RELATIONS 
ECONOMIQUES 
INTERNATIONALES 
 

 

Identifier les principes, les théories des 
échanges internationaux 

 

LES RELATIONS ECONOMIQUES 
INTERNATIONALES 
 
La Production : les facteurs de production 
(rappel), la Combinaison des facteurs de 
production : définition 
 
Les Echanges : attitudes des nations face aux 
échanges protectionnisme, libre échange 
Les théories de l’échange International (Adam 
SMITH et David RICARDO-CNUCED ET 
OMC) 
 

 

ANALYSER LA BALANCE 
DES PAIEMENTS 

 

Reconnaître les différentes composantes de 
la balance des paiements et les méthodes de 
son ajustement 

 

LA BALANCE DES PAIEMENTS 
 
Définition, les termes de l’échange et le taux 
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Analyser à l’aide de critères définis une 
balance commerciale 

de couverture 
Mécanisme d’ajustement de la balance des 
paiements (ajustements par la variation des 
prix, par les revenus ou les quantités) : 
intervention de la Banque Centrale 
 

 

ANALYSER LE 
SYSTEME MONETAIRE 
INTERNATIONALE 

 

Expliquer le système monétaire international 
(SMI), son fonctionnement ainsi que les 
organisations économiques internationales 
 

 

LE SYSTEME MONETAIRE INTERNATIONAL 
(SMI) 
 
Définition, Conditions de fonctionnement (unité 
de compte, moyen de paiement, réserve de 
valeur) 
 
Le Change : Définition, réévaluation, 
convertibilité 
 
Les Organisations Economiques 
Internationales  
 
Le FMI : définition, rôle DTS. 
Les ACP-UE : définition, rôle 
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INFORMATIQUE 

 

 

OBJECTIFS GENERAUX 

 

 De nos jours, l’enseignement de l’informatique s’avère indispensable dans toutes les séries ou 

options de l’enseignement technique. 

 

 Afin de permettre au bachelier G2 de s’adapter aux nouvelles technologies du traitement de 

l’information, il est prévu deux (02) heures de cours au moins par semaine de la seconde en terminale. 

 

 Ce qui lui permettrait à la fin de la classe de seconde de définir et d’identifier le système 

informatique, en première de codifier des informations et de créer des fichiers et enfin en terminale de 

maîtriser les méthodes de programmation et d’écrire un programme. 
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INFORMATIQUE 

 

 A l’issue de sa formation en seconde G2, l’élève doit être capable de se documenter, d’analyser et 
de synthétiser. 

 

 

PROGRAMME DE LA SECONDE G2 

 

OBJECTIFS 
INTERMEDIAIRES 

 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES/PEDAGOGIQUES 

 

CONTENUS 

 

RELATER L’HISTOIRE 
ET L’EVOLUTION DES 
MACHINES A TRAITER 
L’INFORMATION 
 

 

 

 
 
Identifier les grandes étapes de 
l’évolution des machines à traiter 
l’information 
 
 

 

A/ HISTOIRE DE L’INFORMATIQUE 
 
1. Définition des termes informatiques 
2. Les grandes étapes de l’évolution des 
machines à traiter l’information 
 
 

 

CONNAITRE LES 
REGLES D’UTILISATION 
DES OUTILS DE 
TRAVAIL 

 

Connaître le Système Informatique 
 

B/ LE SYSTEME INFORMATIQUE 
 
1. Le matériel : architecture et fonctionnement 
2. Le logiciel 

 définition 
 différents types de logiciels 

 
 

 

UTILISER LE MATERIEL 
 

Expliquer le rôle du système d’exploitation 
 
Traditionnel  
Economique 
Social de l’Etat 
 

 

C/ LE SYSTEME D’EXPLOITATION 
 
1. Définition 
2. Rôle du système d’exploitation 
3. Différents types de système d’exploitation 
4. Les principales commandes du MS-DOS 
5. Application du MS-DOS au micro-ordinateur 
 
 

 

ORGANISER 
L’INFORMATION 

 

Trier les informations 
 

D/ GENERALITES SUR L’INFORMATION ET 
SON ORGANISATION 
 
1. Définition 
2. Nature – Structure – Rôles et Qualités de 
l’information 
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INFORMATIQUE 

 

 A l’issue de sa formation en Première G2, l’élève doit être capable de se documenter, d’analyser et 
de synthétiser. 

 

 

PROGRAMME DE LA PREMIERE G2 

 

OBJECTIFS 
INTERMEDIAIRES 

 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES/PEDAGOGIQUES 

 

CONTENUS 

 

COLLECTER ET 
TRAITER 
L’INFORMATION 
 

 

 

Codifier des informations 
 
 
 

 

A/ - La codification fonctionnelle de 
l’information 
 
1- Objectifs et définition 
2- Différents types de codes 
3- Pratiques de la codification 
 

 

ETABLIR UN FICHIER 
 

Créer un fichier 
 

B/ - Les Fichiers 
 
1- Définition 
2- Différents types de fichiers 
3- Différentes opérations sur les fichiers 
4- Organisation des fichiers 
 

 

ELABORER LE 
PLANNING D’ACHAT, DE 
PRODUCTION, DE 
VENTE 

 

Utiliser le système de gestion de base de 
données 
 
 

 

C/ - Le  Système de Gestion de Bases de 
Données (Dbase) 
 
1- Généralités 
2- Initiation au mode ASSIST 
3- Application (création du fichier) 
 

 

SAISIR LES 
INFORMATIONS 

 

Implanter les informations sur un support 
 

D/ - Les supports des informations 
 
1- Les supports magnétiques 
2- Les autres supports 

 des supports en voie de disparition 
 des nouveaux supports 

 
 

ELABORER LE 
PLANNING D’ACHAT, DE 
PRODUCTION, DE 
VENTE 

 

Décrire les rôles des instructions d’un 
langage de programmation 

 

E/ - Le Basic 
 
1- Définition 
2- Rôles des instructions 
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INFORMATIQUE 

 

 A l’issue de sa formation en Terminale G2, l’élève doit être capable de se documenter, d’analyser 
et de synthétiser. 

 

 

PROGRAMME DE LA TERMINALE G2 

 

OBJECTIFS 
INTERMEDIAIRES 

 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES/PEDAGOGIQUES 

 

CONTENUS 

 

GROUPER ET 
TRAITER LES 
INFORMATIONS 
 

 

 

Saisir, transformer et diffuser les 
informations 
 
 
 

 

A/ - Les Objectifs du traitement des 
informations 
 
1- Le problème à résoudre 
2- Les étapes de la solution 
 

 

ETUDIER  LE 
RAISONNEMENT 
ALGORITHMIQUE 

 

Connaître les méthodes de programmation 
 

B/ - Les méthodes de programmation 
 
1- L’algorithme et sa représentation 
2- Structure de base des algorithmes 
3- Tables de décision 
 

 

EXPLIQUER UNE 
SITUATION 
ECONOMIQUE 

 

Ecrire un programme en BASIC 
 
 

 

C/ - Le BASIC 
 
1- Généralités 
2- Les quantités 

 constantes 
 variables 
 opérateurs 

3- Les principales commandes 
4- Application (exercices) 
 

 

EXPLIQUER UNE 
SITUATION 
ECONOMIQUE 

 

Etudier les logiciels intégrés 
 

D/ - Logiciels intégrés : Tableur 
 
1- Excel 
2- Lotus 1, 2, 3 
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