SSP 2019 / 2020 – SES – GALY – Fustel

Consignes de travail pour réussir au bac
Avant chaque cours de SES, lire attentivement les documents* et préparer à l’écrit dans votre
cahier, les réponses aux questions (1/4h à 1/2h).
* Le cas échéant, repérez vos difficultés sur le document afin de me questionner en classe.

Après chaque cours de SES (ou une fois par semaine le mercredi ou le week-end), relire ses notes
de cours, les reprendre pour les compléter*, souligner, encadrer…
* Les élèves qui ont du mal à suivre le cours ET prendre des notes doivent régulièrement demander à des
camarades la photo de leur prise de notes.

A la fin de chaque chapitre, à l’aide de la page 1 des dossiers de cours et de la synthèse de fin
de dossier de cours :
- mémoriser les définitions (faire des cartes bristol ou des Flashcards ?)
- faire des plans détaillés de réponse aux sujets de Bac
Le programme de SSP est dense, il comporte 7 chapitres, ce qui signifie qu’on changera de
chapitre toutes les 3 semaines. C’est pourquoi il est important de bien préparer en amont et
retravailler en aval chaque chapitre à la maison.

SSP 2019 / 2020 – SES – GALY – Fustel

Consignes de travail pour réussir au bac
Avant chaque cours de SES, lire attentivement les documents* et préparer à l’écrit dans votre
cahier, les réponses aux questions (1/4h à 1/2h).
* Le cas échéant, repérez vos difficultés sur le document afin de me questionner en classe.

Après chaque cours de SES (ou une fois par semaine le mercredi ou le week-end), relire ses notes
de cours, les reprendre pour les compléter*, souligner, encadrer…
* Les élèves qui ont du mal à suivre le cours ET prendre des notes doivent régulièrement demander à des
camarades la photo de leur prise de notes.

A la fin de chaque chapitre, à l’aide de la page 1 des dossiers de cours et de la synthèse de fin
de dossier de cours :
- mémoriser les définitions (faire des cartes bristol ou des Flashcards ?)
- faire des plans détaillés de réponse aux sujets de Bac
Le programme de SSP est dense, il comporte 7 chapitres, ce qui signifie qu’on changera de
chapitre toutes les 3 semaines. C’est pourquoi il est important de bien préparer en amont et
retravailler en aval chaque chapitre à la maison.

