Programme prévisionnel de Sciences Economiques et Sociales
1ES1 – Lycée Fustel de Coulanges – 2016/2017
Pour me contacter : marjorie.galy@wanadoo.fr
Votre cahier de texte en ligne : http://www.toileses.org

SESâme Votre manuel en ligne : http://sesame.apses.org.
1234567891011-

Relance ou rigueur : quelle politique conjoncturelle mettre en œuvre ?
Que (ne) mesure (pas) le PIB ? / Qui produit des richesses ? (Prezi + Exposés)
Comment se forment les groupes sociaux ?
A quoi servent les banques et les marchés financiers ?
Comment sont réparties les richesses produites ? (Prezi + Exposés)
Les comportements individuels sont-ils naturels ou socialement construits ?
La monnaie n’est-elle que de l’argent ?
Comment l’entreprise produit-elle ? (Visite d’entreprise)
Les organisations : lieux de conflit ou de coopération ? (Débat)
La déviance est-elle un phénomène normal ? (en TD)
Faut-il opposer le Marché et l’Etat ?

- Procurez-vous un dictionnaire de SES.
- Écoutez régulièrement les infos à la radio (France Info, le journal de 18h de France Culture ou BFM par
exemple) plutôt qu’à la télé.
- Consultez régulièrement la presse au CDI ou en ligne : Mensuels Alternatives Economiques, Sciences
Humaines, Hebdomadaires L’Expansion, Challenges, Quotidiens Le Monde du mardi (supplément Economie), les
pages saumon du Figaro, Les Echos, La Tribune (en ligne)…

!!!!!
Calendrier prévisionnel
8 septembre : début des cours de langue
20 septembre : Rencontre parents-professeurs (à confirmer)
26 novembre : Fin du T1
Semaine du 16 janvier : Devoirs communs français et Sciences
Semaine du 27 février : Semaine du bac blanc
4 mars : Fin du T2
Semaine du 13 mars : Devoir commun HG
Semaine du 27 mars : Oraux TPE
Semaine du 3 avril : semaine des voyages
Semaine du 24 avril : Devoirs communs français et Sciences
Semaine du 2 mai : Devoir commun SES
29 mai : Fin du T3
!!!!!
Abonnement ?
Les mensuels Sciences humaines et Alternatives économiques (qui sont au CDI et à feuilleter
régulièrement) proposent des abonnements à tarif préférentiel pour les lycéens.
Sciences humaines : 11 numéros 23€ (au lieu de 72€)
Alternatives Economiques : 10 numéros 21€ (avec accès illimité aux ressources en ligne)
Les élèves intéressés complèteront le formulaire d’abonnement auprès de moi et m’apporteront un
chèque à l’ordre du magazine choisi.

