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Économie - gestion

2DE 1RE TLE

VOIE PROFESSIONNELLE
Informer et accompagner  
les professionnels de l’éducation

CAP

MODULE 1 – DÉCOUVRIR L’ENVIRONNEMENT DE 
L’ENTREPRISE 

QUESTION 1 : COMMENT SE CARACTÉRISE  
UN SECTEUR D’ACTIVITÉ ?

Documents mis à disposition des élèves 

• Fiche « Escape Game »
• Fiche NAF INSEE
• QR code lien ressources chiffres clés par secteur 
• Infographie Données secteurs de l’INSEE
• Infographie les catégories des entreprises
• Grille d’évaluation
• QR code lien document : La différence entre biens et services
• Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=k5nEI0bMMdc  

Source : (http://www.esspace.fr/index.html)
• Site : Les missions de l’inspecteur du travail :  

https://www.juritravail.com/Actualite/Inspection-du-travail/Id/280334
• Import Quiz Socrative : 
• ESS : SOC-40989271
• Inspection du travail : SOC-40992184

http://eduscol.education.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=k5nEI0bMMdc
http://www.esspace.fr/index.html
https://www.juritravail.com/Actualite/Inspection-du-travail/Id/280334
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Fiche « Escape Game »

Énigme n° 1 

Énigme n° 2 

Slogan :  

Mot à trouver :

Énigme n° 3 

Donner la liste des activités rencontrées sur le chemin :
-     -
-     -
-     -
-     -
Quelle est la 5e activité rencontrée sur le chemin ?

Énigme n° 4

Rébus :

  ?

Réponse : 

            

          

       

         

http://eduscol.education.fr/
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Énigme n° 5

Source des 3 tableaux : 

    

Indice : 

   

Énigme n° 6 (FINALE)

Code : 

    

Code du conteneur : 

    

 

http://eduscol.education.fr/
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Fichier NAF INSEE
Fourni en format Excel

Code  Intitulés de la NAF
SECTION F CONSTRUCTION
  
41 Construction de bâtiments 
  
41.1 Promotion immobilière
41.10 Promotion immobilière
41.10A Promotion immobilière de logements
41.10B Promotion immobilière de bureaux
41.10C Promotion immobilière d’autres bâtiments
41.10D Supports juridiques de programmes
  
41.2 Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels
41.20 Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels
41.20A Construction de maisons individuelles
41.20B Construction d’autres bâtiments
  
42 Génie civil
  
42.1 Construction de routes et de voies ferrées 
42.11 Construction de routes et autoroutes
42.11Z Construction de routes et autoroutes
42.12 Construction de voies ferrées de surface et souterraines
42.12Z Construction de voies ferrées de surface et souterraines
42.13 Construction de ponts et tunnels
42.13A Construction d’ouvrages d’art
42.13B Construction et entretien de tunnels
  
42.2 Construction de réseaux et de lignes
42.21 Construction de réseaux pour fluides
42.21Z Construction de réseaux pour fluides
42.22 Construction de réseaux électriques et de télécommunications
42.22Z Construction de réseaux électriques et de télécommunications
  
42.9 Construction d’autres ouvrages de génie civil 
42.91 Construction d’ouvrages maritimes et fluviaux
42.91Z Construction d’ouvrages maritimes et fluviaux
42.99 Construction d’autres ouvrages de génie civil n.c.a.
42.99Z Construction d’autres ouvrages de génie civil n.c.a.
  

http://eduscol.education.fr/
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Code  Intitulés de la NAF
43 Travaux de construction spécialisés 
  
43.1 Démolition et préparation des sites
43.11 Travaux de démolition
43.11Z Travaux de démolition
43.12 Travaux de préparation des sites
43.12A Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
43.12B Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
43.13 Forages et sondages
43.13Z Forages et sondages
  
43.2 Travaux d’installation électrique, plomberie et autres travaux d’installation
43.21 Installation électrique
43.21A Travaux d’installation électrique dans tous locaux
43.21B Travaux d’installation électrique sur la voie publique
43.22 Travaux de plomberie et installation de chauffage et de conditionnement d’air
43.22A Travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux
43.22B Travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation
43.29 Autres travaux d’installation
43.29A Travaux d’isolation
43.29B Autres travaux d’installation n.c.a.
  
43.3 Travaux de finition
43.31 Travaux de plâtrerie
43.31Z Travaux de plâtrerie

http://eduscol.education.fr/
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QR code lien ressources chiffres clés par secteur
Exemple : Bâtiment et artisanat

Infographie Données secteurs de l’INSEE

http://eduscol.education.fr/
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Infographie les catégories des entreprises

http://eduscol.education.fr/
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Quizz Vidéo Économie Sociale 
1. D’après la vidéo, quels grands domaines sont concernés par l’ESS

 - Économie et profit
 - Écologie et social
 - Économie et social

2. D’après la vidéo, comment se mesure la performance dans l’économie traditionnelle ?
 - Mesure de la production vendue
 - Rentabilité
 - Effectif de l’entreprise
 - Amélioration de la qualité de vie

3. D’après la vidéo, comment se mesure la performance dans l’économie sociale ?
 - Rentabilité
 - Effectif de l’entreprise
 - Chiffre d’affaires
 - Amélioration de la qualité de vie

4. D’après cette vidéo, dans quel type d’organisation sociale pourriez-vous exercer un 
métier en lien avec votre baccalauréat professionnel ?
 - Coopérative d’habitation
 - Association de travailleurs
 - Entreprise d’insertion à l’emploi
 - Centre culturel

5. D’après la vidéo, pour fonctionner sous la forme de l’ESS il faut équilibrer ces 3 éléments : 
La rentabilité économique, la gestion démocratique et une mission qui réponde aux 
besoins d’une communauté.
 - Vrai
 - Faux

6. Retrouver les 5 caractéristiques permettant à une entreprise sociale de fonctionner.
 - Servir ses membres et sa communauté
 - Autonomie face à l’Etat
 - Obtenir des subventions de l’Etat
 - Démocratique (1 membre = 1 voix = un vote)
 - Profits revenant au(x) propriétaire(s)
 - Profits distribués de manière équitable
 - Gestion participative

7. D’après vous, la solidarité dans une entreprise c’est :
 - Faire son travail et s’impliquer dans les décisions de l’entreprise
 - Faire son travail sans s’impliquer dans les décisions de l’entreprise
 - Tenir compte de autres membres pour décider.
 - Tenir compte de besoins de la communauté.
 - Maximiser les profits
 - Rémunérer le(s) propriétaire(s) qui ont pris le risque d’investir

8. D’après vous, quelle est la différence principale entre une entreprise de l’économie 
traditionnelle et une entreprise de L’Économie Sociale et Solidaire ?

 

 

 

http://eduscol.education.fr/
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Quiz sur l’inspection du travail
1. L’inspection du travail intervient uniquement pour contrôler les conditions de travail.

 - Vrai
 - Faux

2. Un agent de contrôle du travail doit intervenir après avoir pris rendez-vous.
 - Vrai
 - Faux

3. Un agent de contrôle est obligé d’intervenir en cas de conflit entre les employés et 
l’employeur.
 - Vrai
 - Faux

4. Un employeur peut appeler pour bénéficier d’un conseil sur l’application d’un contrat.
 - Vrai
 - Faux

5. Un employé peut appeler pour poser des questions sur l’application du droit du travail.
 - Vrai
 - Faux

6. Toutes les conventions de PFMP sont contrôlées par l’inspection du travail.
 - Vrai
 - Faux

7. Les employés peuvent dénoncer des actions illégales concernant l’application de la 
législation du travail.
 - Vrai
 - Faux

8. Résumer en une phrase, l’utilité de l’inspection du travail.

 

http://eduscol.education.fr/
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Organisations professionnelles : Défendre les intérêts de ses membres et aider au 
développement d’un métier, d’une branche ou d’un secteur d’activité.

http://eduscol.education.fr/
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Activité n° 1 et 2

http://eduscol.education.fr/

