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LE VOLUME HORAIRE  

Trois disciplines sont étudiées : sciences économiques, sociologie et sciences politiques 

Un programme vaste  et ambitieux, un rythme rapide : 4 heures de cours hebdomadaire 

 

LES ATTENDUS 

- apprentissage rigoureux et régulier du cours - curiosité intellectuelle 

- capacité de rédaction et de synthèse   - capacité de travail et assiduité 

- assez bonne maîtrise de l’outil mathématique  - suivi de l’actualité, lecture de 
     journaux 

 

LES OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

- Formation aux concepts, méthodes et problématiques de la science économique, de la 
sociologie et de la science politique ;  

- Utilisation de données quantitatives et représentations graphiques : calcul, lecture de 
taux de variation, coefficient multiplicateur, analyse de tableaux à double entrée, série 
chronologiques, représentation de fonctions d’offre et de demande...   



ECONOMIE 
LE PROGRAMME DE PREMIERE 
Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il ?  
Comment les marchés imparfaitement concurrentiels 
fonctionnent-ils ? 
Quelles sont les principales défaillances du marché ? 
Comment les agents économiques se financent-ils ? 
Qu’est-ce que la monnaie et comment est-elle créée ? 
Comment l’assurance et la protection sociale 
contribuent-elles à la gestion des risques dans les 
sociétés développées ? 
Comment les entreprises sont-elles organisées et 
gouvernées ? 
 



SOCIOLOGIE 

LE PROGRAMME DE PREMIERE 

 

Comment la socialisation contribue-t-elle à expliquer 
les différences de comportement des individus ?  

Quels sont les processus sociaux qui contribuent à la 
déviance ? 

Comment se construisent et évoluent les liens 
sociaux ? 



SCIENCES POLITIQUES 

LE PROGRAMME DE 
PREMIERE 

Comment se forme et 
s’exprime l’opinion 
publique ? 

Voter : une affaire 
individuelle ou collective ? 

 

 

 



LES EVALUATIONS  EN CLASSE DE PREMIERE  

Épreuve de spécialité de 2 heures en deux parties : 

- 1ère partie (sur 10 points) : mobilisation de connaissances et traitement de l’information (étude de 
document, résolution graphique). L’élève doit être capable d’utiliser des données chiffrées, de 
résoudre des cas pratiques simples et de tirer les informations essentielles. 

- 2ème partie (sur 10 points) : raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire comportant deux 
documents de nature différente (document statistique et texte). L’élève doit analyser le sujet et les 
documents, organiser ses connaissances pour répondre au sujet et rédiger sa réponse. 

 

LES EVALUATIONS  EN CLASSE DE TERMINALE ET AU BACALAUREAT  

Épreuve de spécialité  de 4 heures  au choix : 

- Épreuve composée (sur le modèle de l’épreuve de première) 

- Dissertation appuyée sur un dossier documentaire  : savoir répondre à une question posée et 
construire une argumentation rigoureuse et pertinente. 

 

POURSUITE D’ETUDES 

Préparation des élèves à la poursuite d’études post-baccalauréat  

- CPGE économiques et commerciales, CPGE lettres et sciences sociales, CPGE D2, CPGE D1 

- formations universitaires d’économie et gestion, de droit, de science politique, de sociologie, de 
LEA, d’AES, IEP  

- écoles spécialisées : écoles de commerce et management, écoles de communication et 
journalisme, etc.  

- DUT, BTS  

 

 


