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4 septembre 2019 (1h) Chapitre 1 : Quelles sont les composantes 

institutionnelles des régimes politiques 
démocratiques ? 

Régimes politiques démocratiques, 
régime parlementaire / régime 
semi-présidentiel / régime 
présidentiel, pouvoir exécutif / 
législatif, Etat de droit 

12 septembre 2019 (2h) Chapitre 1 
19 septembre 2019  (1h) Chapitre 1  
26 septembre 2019 (2h) Chapitre 1  
3 octobre 2019  (1h) Marge  
10 octobre 2019 (2h) Chapitre 2 : Quelle est la contribution des 

organisations politiques au fonctionnement de la 
démocratie ? 

Compétition politique, pluralisme 
politique, modes de scrutin, parité 
(genre), démocratie représentative 
/ participative / délibérative 17 octobre 2019  (1h) Chapitre 2 

Vacances 

7 novembre 2019 (2h) Chapitre 2 
Devoir commun n°1 

14 novembre 2019 (1h) Marge  
21 novembre 2019 (2h) Chapitre 3 : Comment s’organise la compétition 

politique en démocratie ? 
Mobilisation électorale, société 
civile organisée, groupe d’intérêt, 
partis politiques, politisation, 
syndicats, associations, 
coopération, contestation, 
influence 

28 novembre 2019 (1h) Chapitre 3 
 

5 décembre 2019 (2h) Chapitre 3 

12 décembre 2019 (1h) Marge  
19 décembre 2019 (2h) Chapitre 4 : Quelle est l’influence de la culture 

politique sur les attitudes politiques ? 
Culture politique, socialisation 

politique, comportements 

politiques, attitudes politiques, 

socialisation primaire et 

secondaire, identification 

partisane, clivage gauche / droite 

Vacances 
9 janvier 2020 (1h) Chapitre 4  
16 janvier 2020 (2h) Professeur absent (stage)  
23 janvier 2020 (1h) Chapitre 4 

30 janvier 2020 Bac blanc Devoir commun n°2  
6 février 2020 (1h) Chapitre 5 : Quels sont les répertoires de l’action 

politique aujourd’hui ? 
Répertoires d'action politique 
(conventionnelle / non  

13 février 2020 (2h)   

Vacances 
5 mars 2020  (1h) Chapitre 5  conventionnelle), acte électoral 

(vote), protestation politique 12 mars 2020 (2h) Chapitre 5  

19 mars 2020 (1h) Chapitre 6 : Comment expliquer le comportement 
électoral ? 

Participation et abstention 
électorale, variables lourdes du 
comportement électoral (religion, 
patrimoine, classe sociale…), vote 
sur enjeu, volatilité électorale 
 

Devoir commun n°3 
26 mars 2020 (2h) Chapitre 6  
2 avril 2020  (1h) Chapitre 6  
9 avril 2020 (2h) Chapitre 6  
Vacances   

30 avril 2020  (1h) Chapitre 7 : Quel est l’impact de la construction 
européenne sur l’action publique ? 

Principe de subsidiarité, 
gouvernance multi-niveaux, action 
publique, Parlement, Commission, 
Conseil européens 

7 mai 2020 (2h) Chapitre 7 
14 mai (1h) Chapitre 7 
21 mai 2020  (2h) Férié 

Devoir commun n°4 
28 mai 2020 (1h) Chapitre 7 
4 juin 2020 (2h) Révisions  

Jeudi 20 juin 2020 Baccalauréat : Épreuve de SES + SSP  

 
 


